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Introduction  

Après trois ans d’existence, l’EPT a stabilisé ses compétences et s’est structuré. La continuité du service public 
a été assurée et l’organisation des services à l’échelle de l’EPT a été mise en œuvre.  

L’objectif général est double. D’une part, maintenir les services publics rendus sur les territoires des anciens 
EPCI et d’autre part, porter à l’échelle de l’EPT des politiques ambitieuses dans des domaines ciblés.  

La première phase de vie de l’intercommunalité s’est concentrée sur la mise en œuvre des transferts de 
compétences. À celle-ci succède progressivement une phase de mutualisation et de réflexion sur 
l’organisation des compétences et des services. Parallèlement, l’EPT affirme de plus en plus ses priorités de 
politiques publiques et s’engage dans des projets d’ampleur notamment dans le champ du développement 
économique et du développement durable.  

Sur le premier point, un travail fin a été mené par infra-territoire pour garantir les équilibres de chaque ancien 
EPCI et poursuivre les engagements. Pour ce faire, une maîtrise des dépenses de fonctionnement est 
nécessaire afin que garantir des capacités d’investissement.  

Sur le second point, un accent fort est mis sur la politique de développement économique et sur la politique 
environnementale, comprenant les déchets, l’eau et l’assainissement afin de mettre en place des projets 
structurants à l’échelle de l’EPT.   

L’ambition de développement se traduit par l’investissement de l’EPT dans les Contrats d’Intérêt National des 
Ardoines, de Campus Santé et de Villeneuve Triage. Elle se poursuit dans l’élaboration d’un Projet Partenarial 
d’Aménagement du pôle d’Orly, la signature de protocoles pour l’emploi et la formation avec la SGP autour 
des réalisations des lignes 14 et 15 du GPE, ou encore l’engagement dans la cité de la gastronomie.   

L’ambition environnementale se traduit dans la mise en œuvre du schéma d’assainissement, l’élaboration du 
plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, la réalisation d’un PCAET, ou encore la mise en 
œuvre de clauses sociales et environnementales dans les marchés de l’EPT.  

Cette ambition a été sanctionnée fin 2018 par la labellisation du Grand-Orly Seine Bièvre par le gouvernement 
comme Territoire d’Industrie par l’État. L’accompagnement financier et la visibilité qu’offre ce dispositif dans 
le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir va permettre de structurer la démarche et de continuer à affirmer 
nos ambitions de développement.  

Cette phase de développement de l’EPT correspond aussi à la validation des exigences du projet de territoire 
qui va désormais entrer dans sa phase opérationnelle avec l’élaboration du programme d’actions.  

La complexité de l’EPT réside dans l’adaptation permanente à différentes échelles d’intervention et dans la 
difficulté à mettre en œuvre des schémas d’organisation spécifiques pour mettre répondre aux réalités 
locales.  

Ce processus de réorganisation permanente n’est pas sans difficulté car il engendre de nombreux coûts de 
coordination entre les services de l’EPT, entre les services de l’EPT et ceux de villes, entre les services des 
villes et entre les services de l’EPT et les partenaires extérieurs.  

L’EPT est pleinement entré dans une phase de structuration et d’optimisation de son organisation, de son 
budget, de la mise en œuvre de ses compétences qui se manifeste par :  

- Une réflexion et des propositions sur l’évolution des politiques publiques et l’adaptation des services 
publics aux besoins des habitants. Ce processus permanent permet de réinterroger les politiques publiques, 
leurs objectifs et leur réalisation.  

- Un travail sur l’amélioration des recettes qui prend la forme à la fois d’une modernisation de la commande 
publique afin de réaliser des économies d’échelle et d’une recherche systématique de financements 
extérieurs par le biais de nombreuses candidatures aux appels à projet, appels à manifestation d’intérêt, 
maximisation des recettes (assainissement par exemple) recrutement de postes autofinancés (ANRU, 
agence de l’eau)  
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- Un maillage de l’EPT sur le territoire qui conjugue besoin de centralité, avec l’installation de 350 agents à 
Askia et le maintien d’antennes territorialisées pour des besoins de proximité et de réactivité dans le 
rendu du service public aux habitants (Arcueil, Athis et l’ensemble des équipements).   

 

1 Une maîtrise de la dépense publique en fonctionnement et une 
mobilisation accrue des recettes pour conserver une capacité 
d’investissement  

Conformément aux orientations retenues par les maires en novembre 2018, le budget 2019 devra s’inscrire 
dans un cadre de dépenses publiques maîtrisé et associant la recherche de financements afin de garantir la 
capacité d’intervention en investissant tant dans les équipements que sur les espaces publics et dans les 
projets de développement territorial.  

Le cadre de travail donné aux services pour l’élaboration des propositions budgétaires s’est fondé sur un 
objectif de baisse des inscriptions de charges générales et des autres charges de gestion courante de 2% (sur 
la base des inscriptions consolidées au budget supplémentaire 2018) et de maîtrise de la progression des 
dépenses de personnel à 1%.   
   

1.1 Les ressources humaines et l’organisation territoriale   

1.1.1 L’évolution des ressources humaines  

L’année 2019 constituera une année de stabilisation et de consolidation des effectifs, ainsi que de 
l’organisation de l’EPT, en particulier du fait du regroupement des services centraux à Askia et du 
réaménagement des antennes territorialisées à Choisy-le-Roi, Arcueil et Athis-Mons.  

L’habitat, dernière compétence transférée dans le cadre de la loi NOTRe en 2019, ne devrait pas donner lieu 
à des transferts de personnel, mais plutôt à des mises à disposition d’agents des communes à l’EPT pour des 
quotités de temps de travail non encore déterminées (recensement en cours).  

Plusieurs projets RH sont inscrits à l’agenda social 2019 en vue de consolider et harmoniser la gestion des 
ressources humaines. À cet égard, il convient de citer le télétravail, qui devrait permettre d’améliorer la 
qualité de vie au travail des agents notamment ceux dont le temps de trajet domicile-travail s’est accru en 
raison de l’emménagement à Askia, et ce en l’attente des livraisons des lignes 14 et 15 du GPE. Par ailleurs, 
la réflexion sur l’harmonisation des organisations de travail se poursuivra au sein des services centraux, ainsi 
que les équipements et services techniques à la population (voirie, eau-assainissement et déchets).   

Par ailleurs, un plan stratégique managérial devra définir une vision partagée, fondée sur les valeurs de l’EPT, 
de ce qui est attendu d’un cadre vis-à-vis de sa hiérarchie et de son équipe. Ce plan stratégique pourrait 
déboucher sur une charte du management et un référentiel de compétences commun à l’encadrement, ainsi 
que des formations intra à co-construire avec l’encadrement et le CNFPT.  

Enfin, une concertation sera lancée au cours de l’année 2019 autour de la protection sociale complémentaire 
pour déterminer les modalités d’adhésion à une mutuelle santé et à un contrat de prévoyance dans le cadre 
de la consultation organisée par le CIG de la petite couronne. Cette adhésion sera proposée au 1er janvier 
2020 à l’ensemble des agents pour la couverture de ces deux risques.  
  
L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel et des rémunérations  

Le budgété 2018 (hors mises à disposition de personnel) s’élevait à 61 053 275 €. L’augmentation de +1 % 
prévue de la masse salariale dans le cadre de la maîtrise des dépenses de personnel détermine l’enveloppe 
de dépenses du chapitre 012 pour 2019 à hauteur de 61 663 808 €.  

Par ailleurs, l’évolution de la masse salariale résulte des effets mécaniques incompressibles et de propositions 
de recrutement d’emplois, ainsi que le détaille le tableau suivant :  
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Base 2019 (réalisé 2018 + arrivées – départs prévus)   61 038 700  

Enveloppe : avancement échelons, avancement grades, promotion interne  412 000  

Constante de paye : augmentation taux transport +0,21%, diminution taux AT - 0.07%  62 666  

PPCR  399 000  

BP 2019 sans création de postes (hors mises à disposition)  61 912 366  

Postes financés/obligations légales/engagements politiques   715 485  

BP 2019 avec créations de postes  62 627 851  

La base 2019, calculée à partir du réalisé 2018 y compris les entrées- sorties de personnel prévus en 2018, 
s’élève à environ 61 M€. A ce total, il faut ajouter les effets mécaniques d’augmentation de la masse salariale 
: avancements, évolution de cotisations employeur et dispositif « parcours professionnel carrières et 
rémunération » (PPCR), pour un montant global de 873 k €, soit 61 912 366 € correspondant à une 
augmentation de +1,41 % par rapport au budgété 2018.  

Hors créations de postes, l’effort à réaliser pour tenir dans le cadrage budgétaire prévu de +1 % 
d’augmentation de la masse salariale est par conséquent d’environ 249 k€. À cet égard, il sera nécessaire de 
réaliser des économies en lien étroit avec les pôles des directions générales adjointes (cf. infra pistes 
d’évolution).  

Enfin, le montant du remboursement des mises à disposition d’agents communaux à l’EPT a fait l’objet d’une 
décision modificative en novembre 2018. Elle prend en compte des ajustements des prévisions pour donner 
suite à la régularisation des mises à disposition relatives aux compétences transférées 2016 : politique de la 
ville, déchets et plan local de l’urbanisme pour un montant de 1,5 M €, en plus des inscriptions du BP 2018 
(1,9 M €), soit au total 3,4 M €.  

Les propositions de recrutement d’emplois en raison de financements extérieurs, décisions politiques et 
obligations légales   

Au-delà, seize postes nouveaux sont prévus, pour un montant total 715 485 €, en raison de :  

- Financements extérieurs, deux assistants de gestion pour le contrôle de conformité de l’Espace public ; trois 
postes liés au service mutualisés de la commande publique, financés par convention avec les villes 
concernées ; un chargé de projets et trois chefs de projet en aménagement et renouvellement urbain pour 
la commune de Villeneuve-Saint-Georges, dont le financement a été validé au titre de la compensation de 
la perte de FPIC ; un chef de projet « clauses d’insertion » pour le pôle développement économique ; un 
coordinateur déchets à la demande de la ville de Vitry-sur-Seine, financé par les FCCT de la ville ;  

- Décisions politiques, deux postes de téléopérateurs du Centre de surveillance urbain (CSU) ; un formateur 
du réseau linguistique des Portes-de-l’Essonne ; un assistant de gestion prévu par la convention avec la 
COSC.  

- Obligations légales, un technicien chargé de la déclaration de travaux à proximité des réseaux (DT/DICT).  

Les pistes d’évolution possibles pour optimiser la masse salariale    

Plusieurs pistes sont envisagées pour respecter l’équilibre budgétaire tenant compte du cadrage à + 1 % par 
rapport à la masse salariale budgétée en 2018.  

La première phase de construction de l’EPT a permis d’organiser le transfert des agents concomitamment 
aux compétences transférées en consolidant les effectifs. La politique RH en matière de gestion des emplois 
devra dorénavant tendre à réinterroger systématiquement les organisations en vue d’améliorer l’efficacité 
collective, en particulier par la mutualisation de certaines équipes ou la mise en réseau. Un comité de 
validation des postes pourrait permettre de réinterroger les besoins en personnel à l’occasion de tout 
renouvellement de postes.  
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Par ailleurs, un dialogue de gestion sera proposé aux directions opérationnelles pour définir les conditions de 
recours à des remplacements d’agents titulaires momentanément absents et d’heures supplémentaires, les 
objectifs en matière de recrutements de vacataires ou d’emplois saisonniers.  

1.1.2 L’organisation territoriale  

Le siège   

Le bilan prévisionnel de l’opération siège et antennes est équilibré. Cet équilibre se traduit par le fait que le 
niveau de dépense à terme ne sera pas plus élevé que celui d’aujourd’hui. Dans cette optique, le principe est 
que le niveau de charge supporté par les communes membres des anciennes communautés d’agglomération 
soit maitrisé en respectant les niveaux de financements existants. La contribution des villes qui n’étaient pas 
en EPCI serait calculée sur la base du niveau d’intégration intercommunal. Il s’agit de faire participer ces 
dernières en tenant compte des compétences exercées par l’EPT sur leur territoire.  

Les antennes territorialisées et les unités techniques  

La redéfinition des implantations territoriales de l’EPT permet de poursuivre le rapprochement de services 
qui sont amenés à travailler en proximité. Les agents de la DGA Développement territorial ont ainsi été pour 
un certain nombre d’entre eux regroupés sur le site Lefèvre-Utile à Athis-Mons. De même, l’extension des 
locaux des archives à venir permettra par exemple de répondre à nos besoins en termes d’archivage.  Cette 
redéfinition vise également à optimiser les locaux dont nous disposons. Ainsi, l’EPT a contracté avec l’EPA 
ORSA pour occuper les bureaux vacants dans ses locaux. Cela permet de répondre aux besoins de l’antenne 
de Choisy-le-Roi dimensionnée pour une douzaine d’agents.   

Enfin, ce travail de valorisation notre patrimoine nous permettra de dégager des marges de manœuvre 
budgétaires (CF. infra).  

1.2 Les pistes d’évolution des politiques publiques et la mobilisation accrue des 

recettes  

 1.2.1 Les pistes d’évolution des politiques publiques  

Les axes de travail sur les achats    

Ils reposent sur redéfinition des périmètres d’allotissements des marchés, un programme de transformation 
des achats, le développement de la mutualisation des achats et un recours accru aux centrales et 
groupements de commandes.   

L’expérience des trois dernières années aura permis de constater que, dans plusieurs domaines, il est 
nécessaire de redéfinir les allotissements géographiques des marchés afin d’obtenir des offres 
économiquement plus pertinentes.  Il s’agira donc de planifier les nouvelles procédures à l'échelle de 
nouveaux périmètres, de définir les besoins à la nouvelle échelle (de 2 à 3 communes minimum à une portion 
plus importante du territoire selon les domaines), et enfin d’évaluer les possibilités de résiliation anticipée 
de certains marchés sous réserve d’une pertinence économique globale  

Parallèlement, les services ont engagé en 2018 une démarche de modernisation et de transformation des 
achats consistant à améliorer la définition des besoins afin d’obtenir des offres plus efficientes. Cette 
démarche qui porte sur des secteurs pré-identifiés en raison de leur poids financier sera reconduite en 2019. 
La démarche consiste à réinterroger les besoins à satisfaire au regard de retours d’expérience et de l’état des 
offres des entreprises dans le cadre d’une démarche de collecte d’informations dite de «sourcing».   

Les propositions d’achats groupés seront poursuivies tant par la démarche de groupements de commandes 
auxquels plusieurs communes du territoire souscrivent régulièrement que par un recours accru aux centrales 
d’achats via l’adhésion au SIPPEREC et un conventionnement à venir avec l’UGAP.   
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La dématérialisation et le développement numérique au service d’une organisation plus efficiente  

En lien étroit avec les services concernés, la mise en place de processus de dématérialisation métiers et 
structurants à l’EPT permet de répondre aux enjeux réglementaires et à des enjeux globaux de performance 
et de modernisation de l’organisation.  

 

En 2019, plusieurs projets de dématérialisation vont être engagés  

• En lien avec les Moyens Généraux la dernière version du logiciel KOLOK qui rationalisera et modernisera la 
gestion du courrier sera mise en place.  

• Le Groupe de travail RH sur la dématérialisation des documents communs et individuels de GPEC continue 
le développement des procédures d’entretien annuel d’évaluation dématérialisées.  

• Le Groupe de travail sur la dématérialisation des procédures de la commande publique avec l’extension de 
la signature électronique finalisera la réflexion sur la possibilité de la dématérialisation totale des 
documents et circuits marchés publics ce qui permettra des gains de temps sur la procédure marchés.  

L’Etablissement est aussi engagé dans une politique de développement numérique permettant de réduire les 
coûts de fonctionnement.  

Le projet de boucle de fibre optique territoriale vise à déployer un réseau d’infrastructure permettant de 
raccorder et d’interconnecter 73 sites de l’EPT (dont les équipements transférés au 1er janvier 2018) ainsi 
que les 24 hôtels de villes en exploitant les réseaux d’initiative publique (RIP), initiés par le SIPPEREC, présents 
sur le territoire. Compte tenu de la répartition géographique de ces équipements et du tracé des RIP, il est 
proposé de mutualiser cette boucle avec les villes dans la mesure où 19 hôtels de ville sont raccordables sans 
travaux de génie civil importants. Par ailleurs, l’architecture envisagée permettra à ce réseau commun d’être 
résilient et aisément administrable techniquement.  

D’autre part, cette boucle de fibre optique permet de répondre au besoin de disposer d’accès internet à très 
haut débit dans la mesure où ce réseau sera connecté à un data center implanté à Vitry-sur-Seine. Cette 
évolution dans les modalités d’accès à internet montre plusieurs intérêts : résiliation des abonnements 
forfaitaires actuels, maintien des débits à des tarifs plus bas que ceux proposés par les opérateurs, ou 
augmentation significative des débits à coût constant. Tel que conçu, cet accès internet mutualisé profitera 
à toutes les villes indépendamment des possibilités immédiates de raccordement à la boucle fibre via d’autres 
technologies d’interconnexion.   

Évaluer des politiques publiques pour les rendre plus pertinentes  

L’EPT a engagé en 2018 une démarche d’évaluation de politiques publiques pour réinterroger des politiques 
conduites de manière diverse et depuis plusieurs années sur des territoires circonscrits, aujourd’hui 
rassemblés dans une même organisation. La démarche d’évaluation permet de réentendre de manière 
objective l’ensemble des parties prenantes à une politique publique et de se réinterroger collectivement sur 
ses finalités, ses attendus et les moyens attribués.   

C’est dans cet esprit que sera finalisée en 2019 l’évaluation de l’apprentissage de la natation scolaire, et que 
seront conduites les évaluations de la politique de collecte des déchets et plus particulièrement la collecte 
des encombrants et la question des dépôts sauvages, ainsi que la politique de l’enseignement artistique.   

1.2.2 La mobilisation accrue des recettes  

La mobilisation des recettes liées aux projets et actions (subventions de fonctionnement et d’investissement) 
est cruciale pour permettre le maintien de politiques publiques ambitieuses.   

Une organisation de travail est mise en œuvre afin de renforcer l’articulation entre les directions de pôles de 
l’EPT et la cellule appel à projet. Il s’agit à la fois, pour les directions opérationnelles, d’anticiper et de planifier 
les opérations de travaux au regard des dispositifs de financement existants ou à venir, et de permettre à la 
cellule appel à projets d’être en veille au regard des projets qui seront conduits par les directions.  

Parallèlement, les procédures de suivi des opérations faisant l’objet de cofinancements sont redéfinies afin 
de mieux articuler les missions des directions et des services financiers.   
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La valorisation des locaux des anciennes agglomérations  

L’EPT est propriétaire des sièges des anciennes communautés d’agglomération à l’exception de celui de 
Choisy-le-Roi. Les sites François Raspail (Arcueil) et du Quai de l’Industrie (Athis-Mons) ont été 
respectivement évalués par les Domaines à 18 000 000 € et à 2 981 000 €.  
Sur le site François Raspail, les démarches de commercialisation sont engagées. Un marché de mandat de 
commercialisation a été lancé en janvier 2019. Les commercialisateurs retenus auront la charge de trouver 
un acquéreur pour le site.  

Parallèlement à cela, le travail est aussi en cours sur le site du Quai de l’Industrie. Deux scénarios sont 
possibles : une valorisation seule basée sur l’estimation des domaines ou une valorisation dans le cadre d’une 
opération d’aménagement des bords de Seine.  

Ces deux perspectives seront étroitement mises en œuvre avec les villes directement concernées.   

2 Des politiques publiques confortées et inscrivant notre territoire 
productif dans les enjeux environnementaux  

2.1 La politique environnementale  
La performance environnementale du territoire constitue une priorité qui irrigue l’ensemble des politiques 
publiques. Une stratégie cohérente et ambitieuse sera synonyme pour le territoire Grand-Orly Seine Bièvre 
de qualité de vie et de santé pour ses habitants, attractivité pour ses entreprises et plus largement de 
développement économique.   

Une exigence fixée par le projet de territoire  

L'élaboration de notre projet de territoire est le cadre global de cette réflexion, à travers notamment sa 
première exigence visant à « combattre les dérèglements climatiques et les nuisances ». L’année 2019 sera 
consacrée à la définition du plan d’actions. Il s’agit de continuer à agir collectivement pour réparer les 
nuisances via le développement urbain, pérenniser et développer la nature en ville, conforter notre 
engagement dans la transition énergétique, atteindre la sobriété et l’efficacité.   
Pour cela, des marges de manœuvre sont identifiées. Tout d’abord l’énergie, avec le développement des 
énergies renouvelables, la rénovation du patrimoine bâti existant et la prescription d’exigences fortes sur 
celui à construire, la poursuite de l’objectif de neutralité carbone. Mais, c’est aussi le repositionnement de la 
logistique urbaine au sein du territoire, la valorisation des déchets et le développement de l’économie 
circulaire, la gestion innovante de l’eau, le renouvellement de la ville sur elle-même, ainsi que le 
renforcement de l’offre en transport en commun. Le territoire est aussi confronté à de nombreux risques et 
nuisances. Il convient d’y faire face en accompagnement les territoires les plus touchés par la mise en place 
de mesures correctrices, par l’amplification du principe de justice sociale et spatiale, par la construction d’un 
foncier durable et du développement d'une culture du risque. Enfin, il s’agit de pérenniser et développer les 
diverses que prend la nature en ville, supports de biodiversité et moyen de lutte contre les ilots de chaleur. 
Face aux dérèglements climatiques et aux nuisances auxquels le territoire doit faire face, il s'agit de construire 
un territoire résilient permettant à chacun de continuer de s'épanouir en son sein.   

Les trois autres exigences du projet de territoire portent sur le droit à la ville et à la qualité de vie pour tous, 
l’anticipation des évolutions de vie et de ville, et l’affirmation d’un territoire incontournable au sein de 
l’espace métropolitain au profit de nos habitants.   

2019 sera aussi l’année de l’élaboration du diagnostic du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) portant 
une stratégie partagée et venant décliner le projet de territoire de façon opérationnelle en matière de 
changement climatique, de qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de la 
consommation d’énergie.  

Dans le cadre de ses compétences, l’intercommunalité priorisera toutes les propositions communales visant 
à la performance et à l’innovation pour un développement durable  

La mise en place d’observatoires thématiques, de l’habitat ou du foncier durable par exemple, permettront 
de partager une vision commune et consolidée du territoire, de ses enjeux et des actions à mettre en œuvre 
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pour proposer une plus grande qualité de vie aux habitants. La définition d’un plan vélo sera notamment 
engagée à l’échelle du territoire. Ces démarches d'observations et d'analyse territoriale sont sous-tendues 
par un projet ambitieux de mise en place d’un système d’information géographique (SIG), ouvert aux agents 
de l'EPT comme aux villes du territoire et conçu comme un outil de connaissance de terrain et d'aide à la 
décision, notamment en matière environnementale car la biodiversité est un domaine dans lequel la 
dimension géographique est incontournable. Ce SIG permet de structurer et de diffuser des données d'intérêt 
territorial multithématiques afin de partager largement des constats et des diagnostics, de définir des 
politiques publiques et de suivre leurs effets dans le temps. À terme, le SIG sera ouvert au grand public et 
servir de support à des campagnes de concertation publique, voire d'inventaires participatifs sur la faune et 
la flore selon un modèle déjà expérimenté par d'autres collectivités territoriales. Les mêmes objectifs 
pourront être déclinés à l'échelle régionale, car l'EPT travaille déjà avec d'autres organismes (départements, 
métropole du grand Paris, agences d'urbanisme, région Ile de France) afin de collecter et d'enrichir des 
données portant sur ses champs de compétences, et contribuer progressivement à la mise en place d'une 
gouvernance harmonieuse des données géographiques à l'échelle régionale.   

Concernant les grandes mutations territoriales auxquelles l’Établissement public territorial participe en 2019, 
un projet partenarial d’aménagement avec l’État, les communes du Val-de-Marne et de l’Essonne et ADP va 
être élaboré sur le secteur du Pôle d’Orly. Sur cet espace, la réponse aux enjeux de mobilité, d’une part, et 
environnementaux, d’autre part, constitue un impératif pour le fonctionnement futur du Pôle et pour les 
conditions de vie de ses habitants et de ces salariés.  

De même, l’ambition portée par les membres du Contrat d’Intérêt National sur le site du Triage ferroviaire à 
Villeneuve-Saint-Georges permettra en 2019 d’élaborer le schéma du futur projet de développement et 
d’aménagement dans une logique durable et acceptable.   

Enfin, Grand Orly Seine Bièvre va adhérer au syndicat mixte de la Cité de la gastronomie et participer 
financièrement au projet en vue de son aboutissement en 2024.  

L’EPT concrétise en 2019 une stratégie d’achats durable et éco-responsables. Engagée en 2018, cette 
stratégie se concrétise déjà par des dispositifs ambitieux en matière d’économie sociale avec les conventions 
signées avec la SGP pour les lignes 14 et 15 du GPE ; elle trouve également son application dans la gestion 
différenciée des espaces naturels aux Lac de l’Essonne. Ces politiques seront poursuivies dans tous les 
domaines des compétences de l’EPT.  

2.2 Les politiques de développement territorial  
De manière générale, en matière de développement territorial, le budget se doit d’être le reflet de 
l’engagement d’une dynamique de développement urbain et durable constitutif de la ville complète, de la 
capacité à accompagner les grandes mutations urbaines de préserver les équilibres sociaux et 
environnementaux.  

Dans la continuité des engagements des anciens EPCI, il s’agit de maintenir l’ambition et la dynamique de 
projets portées par les villes en maintenant un bon niveau d’engagement budgétaire en matière de 
développement économique et de l’emploi, mais également de se donner les moyens de mettre en œuvre 
les transferts de compétence dans le domaine du développement et du renouvellement urbain  et de 
préparer leur montée en charge progressive dans la perspective du développement de nouveaux secteurs 
(pôle d’Orly, secteur de Villeneuve Triage…).    

Porter une dynamique de développement urbain et durable de ville complète   

A ce stade de la construction de l’intercommunalité, il s’agit de positionner le territoire dans l’écosystème 
métropolitain et de développer une approche globale de l’aménagement du territoire. Il est nécessaire de 
s’inscrire dans les diverses démarches portées par la métropole du Grand Paris, afin de peser dans 
l’élaboration des documents d’orientations et de programmations (SCOT, PCAEM, PMHH). Il convient 
conjointement de développer une démarche propre de développement territorial en disposant de 
documents de cadrage reflet de l’expression des orientations politiques de l’établissement public territorial 
(projet de territoire en premier lieu, mais également projet urbain de cohésion sociale au travers la mise en 
œuvre des divers contrats de ville et des opérations de renouvellement urbain) et d’assumer une ambition 
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de développement économique en devenant chef de file des interventions dans ce domaine de compétence 
pour le compte de la région Ile-de-France.   
   
Grand-Orly Seine Bièvre : Territoire d’Industrie  

L’objectif opérationnel est de permettre l’émergence d’une ville productive qui veille à la préservation de ses 
grands équilibres et s’inscrive dans une démarche d’animation et de coproduction territoriale, avec la volonté 
de faire vivre la feuille de route en matière de développement économique présentée aux Assises du 19 
octobre 2017 et dont un premier bilan a été tiré lors des Assises du 20 décembre 2018.   
L’ambition territoriale en matière de développement économique se doit d’être au service du 
développement de l’emploi, de la formation et de l’insertion des habitants. Pour cela l’EPT veille au retour 
direct aux habitants des effets sur l’emploi des grands projets d’infrastructure et de développement urbain 
en renforçant la coordination et la cohérence des actions des différents acteurs et partenaires publics et 
privés. C’est dans cet esprit que la moitié du budget consacré au développement économique est affecté à 
l’emploi, à la formation et à l’insertion, notamment au travers du soutien apporté aux activités mises en 
œuvre par les missions locales et les plans locaux d’insertion par l’économie (PLIE) (2,9M€ sur un budget 
emploi de 3,09M€ et sur un budget total dev éco de 6,3M€).  

A ce sujet se poseront plusieurs pistes de travail sur la structuration actuelle des missions locales en lien avec 
le débat sur leur rapprochement avec « Pôle emploi » et la recherche d’une meilleure cohérence avec les 
bassins de vie des habitants et les échelles d’intervention des PLIE. Devra également être analysée la 
cohérence entre les actions portées à l’échelle du Comité de Bassin d’Emploi (CBE Sud 94) et celles portées 
par Orly international, dont les financements départementaux sont remis en question.  

Fin Novembre 2018, l’État a reconnu le territoire du Grand Orly pour figurer parmi 124 « territoires d’industrie 
» disposant d’une forte identité et d’un savoir-faire industriel, et où l’ensemble des acteurs, notamment les 
entreprises et les collectivités locales, sont mobilisés pour le développement de l’industrie. Notre 
Intercommunalité a été désignée Territoire pilote parmi une vingtaine de territoires en France. Cette 
reconnaissance s’inscrit dans la continuité des engagements pris par l’EPT et traduit le « Manifeste pour un 
territoire industriel et productif », et c’est donc à ce titre que le territoire Grand-Orly Seine Bièvre va 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, au travers de la contractualisation d’une feuille de route 
spécifique lui garantissant le fléchage d’enveloppes financières dédiées.   

Sans encore être en mesure au moment du vote du budget d’identifier très précisément l’impact de cette 
reconnaissance sur une éventuelle réorientation de l’activité développée en matière de prospection, de 
marketing territorial et de soutiens aux filières innovantes, il est cependant bien identifié la nécessité de 
poursuivre le soutien aux écosystèmes constitués notamment autour de grands domaines d’activités 
stratégiques comme le sont les filières du numérique et de l’agroalimentaire.  

L’intercommunalité veillera à porter toujours mieux à l’échelle de la totalité du territoire les politiques de 
développement économique.   

Appréhender la mutation du territoire et favoriser sa résilience  

Dans les dix prochaines années particulièrement par l’impulsion générée par l’implantation de réseaux de 
transports structurants, de nombreuses mutations urbaines vont pouvoir se développer et contribuer à la 
création de nouveaux lieux de vie urbaine, de nouvelles formes de centralités et plus globalement d’une 
nouvelle attractivité territoriale. Ces grandes mutations sont déjà à l’œuvre et elles sont portées par les villes 
et par l’Etablissement public territorial quand il s’agit d’opérations urbaines pour lesquelles il assume la 
maîtrise d’ouvrage (les opérations d’aménagement préalablement déclarées d’intérêt communautaire telles 
que certaines opérations de renouvellement urbain et zones d’aménagement concerté). Au-delà du « stock 
» de projets en cours de réalisation, transférés à l’Etablissement public territorial par l’exercice de sa 
compétence en matière d’aménagement, il s’agira de construire une vision de développement pour des 
secteurs actuellement encore sans maitrise d’ouvrage bien identifiée, et de piloter ces nouvelles opérations 
d’aménagement en recherchant de nouvelles formes de gouvernance territoriale dans le respect de la 
construction de la coopérative de villes et de la nouvelle  délibération du conseil territorial du 18 décembre 
2018 relative à l’exercice de la compétence aménagement.  

L’identification des secteurs de projets permet d’accompagner les villes dans la conduite opérationnelle de 
leurs actuels projets, de ceux qui feront suite à la démarche « Inventons la métropole » non reconnus 
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d’intérêt métropolitain et enfin de ceux pour lesquels des études pré-opérationnelles seront conduites. Deux 
grands secteurs de projets font l’objet d’une attention et d’une gouvernance particulière en ce qui concerne 
le devenir des pôles d’Orly-Rungis et de Villeneuve Saint Georges-Triage, ce dernier étant porté dans le cadre 
particulier d’un Contrat d’Intérêt National   

L’objectif opérationnel est d’anticiper les évolutions et de réunir les meilleures conditions de mise en œuvre 
des mutations urbaines du territoire, avec l’accompagnement d’une trentaine de zones d’aménagement 
concerté, l’achèvement des projets de renouvellement urbain de 1ère génération encore en cours et 
l’engagement des nouveaux projets de renouvellement urbain de nouvelle génération, ainsi que les projets 
visant à renforcer la résilience du territoire, tel que la renaturation des berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-
Georges : 

- Projets de renouvellement urbain et nouveaux projets de renouvellement urbain du Val-de-Bièvre : PRU 
Chaperon vert ; NPRU Villejuif L’Haÿ-les-Roses ; NPRU Kremlin Bicêtre  

- Projet de renouvellement urbain et nouveau projet de renouvellement urbain de Viry-Chatillon : PRU de la 

Grande Borne et des Coteaux ; NPRU de la Grande Borne et du Plateau - Nouveau projet de renouvellement 
urbain de Choisy-le-Roi.  

- Nouveau projet de renouvellement urbain de Villeneuve st Georges et Valenton  

- Nouveau projet de renouvellement urbain de Savigny  

- Nouveau projet de renouvellement urbain de Vitry  

Il est à préciser qu’aucune demande de financement n’est faite pour le nouveau projet de renouvellement 
urbain d’Orly et le nouveau projet de renouvellement urbain d’Ivry.  

En ce qui concerne les dépenses relatives aux obligations en matière d’organisation des transports de 
proximité, et plus particulièrement celles liées à l’exploitation du réseau Valouette, il convient de relever qu’à 
la suite de nombreux échanges avec Ile de France Mobilité qui ont eu lieu tout au long de l’année 2018, les 
conventions qui lient l’EPT à IDFM et à la RATP devraient intégrer, à compter du 1er septembre 2019, une 
modification des modalités d’exercice de la compétence. Une des lignes structurantes du service (V1) devrait 
ainsi être intégrée au réseau principal de transport, permettant son optimisation par une modification de son 
itinéraire et une amélioration de son amplitude horaire.  

Améliorer le cadre de vie des habitants et résorber les inégalités sociales et territoriales  

Les actions dans le domaine de la politique de la ville et de l’habitat sont étroitement liées dès lors qu’elles 
recouvrent le champ de la cohésion sociale et territoriale et concourent à développer les services à la 
population, à lutter contre les phénomènes d'exclusions à travers des politiques de prévention, de formation 
et d'aide à l'insertion des personnes en difficulté, et à proposer une offre d'habitat diversifiée et de qualité.   

En matière d’habitat, s’il appartient à la métropole du Grand Paris de définir sa politique de l’habitat au 
travers du Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement, il revient à l’établissement public territorial 
de contribuer à sa mise en œuvre en matière de territorialisation des objectifs de production de logements. 
La recherche d’une meilleure cohérence entre politique intercommunale d’attributions de logements sociaux 
et objectifs du contrat de ville passe également par l’animation de nouvelles modalités de gouvernance de la 
politique de la ville et de l’habitat afin d’en assurer une coordination à l’échelle du territoire dans son 
ensemble et de parvenir à favoriser une dimension plus stratégique par une mutualisation des moyens 
accordés.   

C’est à ce titre que le réseau des acteurs de l’habitat au sein duquel les offices publics trouveront une place 
particulière en raison de leur rattachement à l’EPT intervenu en fin d’année 2017, est chargé d’animer la 
Conférence Intercommunale du logement. Au travers d’une Convention Intercommunale d’Attribution et 
d’un Plan Partenarial de la Gestion et de l’Information de la Demande, il s’agira de s’accorder sur les objectifs 
de mixité sociale et d'équilibre territorial, sur les modalités de relogement et d'accompagnement social dans 
le cadre des projets de renouvellement urbain, et sur les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux 
et les titulaires de droits de réservation.  

Enfin la capacité de l’établissement public territorial à mettre en œuvre les nouvelles opérations de 
renouvellement urbain est à mettre au regard de l’enjeu financier à inscrire dans le cadre d’une prospective 
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financière permettant de mettre en œuvre des autorisations de programme et crédits de paiement (APCP). 
Si les dépenses consacrées au renouvellement urbain sont en diminution aussi bien en fonctionnement qu’en 
investissement (l’investissement passe de 12 871 766 € à 4 719 754 € et le fonctionnement de 779 965 € à 
559 000 €), le montant susceptible d’être mobilisé par l’EPT dans les dix prochaines années au moment de 
l’entrée en phase opérationnelle des 11 NPRU, est évalué à environ 200 millions d’euros. Il conviendra donc 
d’inscrire cette prospective pluriannuelle en amont du conventionnement avec l’ANRU qui engage les maitres 
d’ouvrage sur plusieurs années au moment de la présentation du projet en comité national d’engagement.  

La proposition budgétaire du secteur Contrat de ville se fonde sur la volonté de stabiliser les inscriptions 
budgétaires en fonctionnement. Seul le label actions innovantes connait une hausse (+20 000 euros) en 
raison de la forte mobilisation des porteurs de projet, de la qualité des actions présentées en 2018 et du 
caractère innovant de cet outil qui en font la principale priorité politique en matière de développement de 
l’action dans le champ de la Politique de la ville.  

Les actions en matière d’accès au droit et de prévention de la délinquance restent quant à elles ancrées plus 
localement avec la participation au financement des associations de prévention spécialisée liées aux actions 
du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et le financement du centre de 
Supervision Urbaine qui intègre un développement pour les villes de Juvisy, Athis-Mons, Savigny et Paray-
Vieille-Poste, et une extension du dispositif pour Viry-Chatillon. L’investissement de la 2e phase du dispositif 
sera poursuivi. Il comprend au total la pose de 52 caméras sur les villes de Juvisy, Athis-Mons, Savigny et 
Paray-Vieille-Poste répartie sur deux exercices budgétaires, à achever en 2019 pour un montant de 534 
359.07 euros. En ce qui concerne l’extension du dispositif à Viry-Chatillon, le projet portait sur l’installation 
de 30 caméras également réparti sur deux exercices budgétaires. Après la réalisation des études pré-
opérationnelles le montant estimé a été évalué à 765 479.80 euros pour 2019.   

2.3 La gestion des espaces publics et des réseaux  

La mutualisation cohérente des moyens et des marchés publics  

En 2019, le travail amorcé dès 2016 sur la mutualisation des marchés publics sera poursuivi afin d’harmoniser 
nos politiques d’achat et de faire des économies d’échelle pour chacune des compétences. Nous 
appliquerons ces dispositions au marché de fourniture de mobilier urbain en veillant à contribuer à un objectif 
de performance économique de 15% par la mise en place de mesures et dispositifs spécifiques (allotissement, 
réduction du nombre de références, généralisation de commandes groupées pour nos cinq régies voirie).  
De même, nous poursuivrons nos efforts afin de mutualiser les moyens humains et matériels transférés par 
les villes au territoire. Ainsi, les moyens transférés par la ville d’Ivry pour les compétences assainissement et 
déchets, seront mutualisés dès le début de l’année 2019 avec ceux de l’EPT, ce qui permettra d’avoir des 
secteurs géographiques plus homogènes et de renforcer l’ingénierie et l’organisation du secteur.  

L’eau potable, un bien commun  

Comme annoncé en 2018, l’étude sur l’eau potable a pris un nouvel élan. Un bureau d’études spécialisé a été 
missionné afin de mener un travail prospectif et global pour finaliser cette réflexion sur les futurs modes de 
gestion potentiels du territoire pour l’exercice de cette compétence. L’objectif est de faciliter, dans un 
premier temps, la prise de décision des neuf communes concernées par la convention avec le SEDIF en 
apportant l’ensemble des éléments financiers, juridiques et techniques nécessaires. La restitution finale de 
l’étude est prévue à l’été 2019.  

L’assainissement et les eaux pluviales  

Après trois années dédiées à parfaire la bonne prise de connaissance et l’organisation de la compétence, 
2019 sera l’année de lancement des grands chantiers territoriaux.  
Ainsi, le Schéma Directeur d’Assainissement Territorial (SDAT) est lancé. Il va définir un programme 
pluriannuel et hiérarchisé d’actions destinées à améliorer la connaissance, la gestion et le fonctionnement 
du système collectif d’assainissement dans sa globalité, en réduisant les rejets de pollution dans le milieu 
naturel et en cherchant à garantir son efficacité dans la durée. Par ailleurs, les prescriptions résultant du « 
zonage assainissement » devront être intégrées dans le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), 
afin de les rendre opposables.  
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Enfin, le règlement d’assainissement territorial est en cours de rédaction afin de parfaire et de compléter le 
dispositif juridique pour une meilleure gestion de la compétence et de notre patrimoine.  

Le service de l’assainissement est un service public dont le financement est assuré essentiellement par les 
redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu. Depuis le transfert de la compétence en 2016, 
les taux de redevance ont été, quasiment tous, maintenus à leur niveau d’avant transfert.   

Une réflexion sur la politique tarifaire et l’harmonisation des redevances sera menée à l’issue des études 
générales, et notamment de l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement. Mais le contexte nous 
conduit à proposer une augmentation maîtrisée de ces tarifs afin d’accompagner les projets d’aménagement 
et d’alimenter l’entretien du patrimoine.  

L’EPT participe à l’étude relative à la masse d’eau Bièvre en co-maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat 
Interdépartemental de l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), la Ville de Paris, le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, le Conseil départemental du Val-de-Marne et le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Bièvre (SMBVB). Cette étude est stipulée dans l’arrêté inter-préfectoral encadrant l’exploitation 
des réseaux de collecte du système de collecte « Paris - Zone centrale », mais s’inscrit dans les démarches 
déjà engagées par différentes collectivités pour améliorer la qualité de la masse d’eau Bièvre (qualité qui 
impacte également la Seine).  

Par ailleurs, avec ces partenaires, l’EPT poursuit la réflexion engagée sur la réduction du risque d’inondation 
dans la vallée de la Bièvre et notamment sur la création d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement 
dans le Parc du Moulin de Berny.   
Dans le cadre des démarches de luttes contre les inondations, plusieurs actions vont être menées dès 2019 :  

- Création ou réhabilitation de poste anti crue pour se protéger des montées de Seine et limiter l’impact sur 
les réseaux à Choisy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Viry-Châtillon.  

- Etudes et création de bassins de stockage/restitution des eaux pluviales pour réduire l’impact du 
ruissellement urbain lors d’épisodes orageux à Orly, Juvisy-sur-Orge (Rue Blazy) et Viry-Châtillon (Rue 
Camélinat).  

L’espace public  

Le budget 2019 s’inscrira dans le cadre d’un Plan Pluriannuel d’Investissement 2019/2022 pour les 13 
communes qui ont transféré la compétence voirie, intégrant à la fois des opérations de voirie et 
d’assainissement, afin de donner à voir aux élus de ces communes, un programme partagé de travaux 
structurants à mettre en œuvre pour les quatre années à venir.  

Le territoire lancera également en 2019 une étude afin d’établir une charte du mobilier urbain permettant 
de limiter les références des mobiliers urbains présents sur le territoire tout en permettant aux villes de 
conserver leur identité propre. Cette charte sera destinée aussi bien aux aménageurs privés du territoire 
qu’aux bureaux d’études internes et externes en charge des projets d’aménagements de l’espace public. Les 
principaux objectifs recherchés sont une meilleure maîtrise des dépenses de maintenance et de stockage et 
des économies attendues pour l’achat de ces mobiliers.  

L’EPT souhaite, également, promouvoir la pratique du vélo et de la réduction des vitesses (mise en place de 
zones 30 et de rencontres).  

Cet objectif s’inscrit dans l’une des actions du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la région Ile de France : 
« donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ».  

Un règlement de voirie sera rédigé afin de fixer les modalités d'exécution des travaux et déterminer les 
conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public sur l’ensemble de notre territoire.   

Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà lancé une réflexion globale sur l’éclairage public afin de proposer, dès 
2019, des modes de gestion permettant une meilleure maîtrise de l’énergie.  

Enfin, un diagnostic des ouvrages d’arts (ponts, passerelles et ouvrages de soutènements) est en cours. 
L’objectif de ce diagnostic est de déterminer les ouvrages jugés dégradés et de mettre en œuvre une 
hiérarchisation pertinente des désordres, indispensable pour décider d’une programmation de travaux.   
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La prévention, la gestion et la valorisation des déchets  

L’établissement Public territorial doit adopter au cours du premier semestre de l’année 2019 le Programme  

Local de Prévention des Déchets et assimilés (PLPDMA) afin de se conformer à ses obligations légales. 
L’objectif principal de ce programme d’actions est la réduction de la production de déchets fixée à 9% à 
horizon 2025 en prenant pour base de référence l’année 2016. Des propositions d’actions seront proposées 
afin de réduire d’environ 35 kilogrammes par habitant la production de déchets sur cette période.  

L’EPT va également répondre à l’appel à candidature de l’éco-organisme en charge des déchets d’emballages 
ménagers (CITEO) afin d’étendre, sur les 7 communes adhérentes au SYCTOM et Villeneuve-Saint-Georges, 
les consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers en plastique. Si la candidature de l’EPT est retenue, 
cette mise en œuvre se fera au cours du second semestre 2019. Elle permettra une gestion plus vertueuse 
du traitement de ces déchets, puisqu’ils seront alors orientés vers le recyclage.   

L’EPT lancera en 2019 une étude portant sur l’optimisation de la gestion des déchets sur l’ensemble de son 
territoire afin de définir les leviers pouvant être mis en œuvre dans le cadre du renouvellement, en 2021, de 
l’ensemble des marchés de collecte. Elle prendra aussi en compte la mise en œuvre, par l’EPT, de 
l’instauration de la TEOM à compter de 2020 et son lissage.   

L’EPT sera également impacté par la nouvelle politique tarifaire mise en œuvre par le SIREDOM. En effet, à 
compter de 2019, il a été approuvé au sein des instances du syndicat :   

* L’application de la fiscalité liée à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à ses collectivités 
adhérentes (jusqu’à maintenant assumé par le syndicat), soit une augmentation de 6,01€HT/tonne pour les 
déchets incinérés et de 16 €HT/tonne pour les déchets enfouis. L’application de cette charge 
supplémentaire pour l’EPT induit des dépenses annuelles supplémentaires liées au traitement des ordures 
ménagères, des déchets des services techniques stockés, du tout-venant enfouissable apporté en 
déchèterie.   

* La réévaluation de la part fixe pour tenir compte des charges exceptionnelles liées au versement du solde 
du protocole transactionnel signé avec la société ECSF à la suite de la résiliation des deux délégations de 
service pour l’exploitation du bas de quai et du haut de quai des écocentres. La part fixe s’élèvera à 
12.55€/habitant contre 7.60 €/habitant actuellement, soit une augmentation de 4.95€/habitant (+ 65%).   

Des économies seront à trouver sur d’autres postes financiers afin de minimiser ces hausses de tarif.  

2.4 Les équipements culturels et sportifs et le patrimoine bâti   

Poursuivre la mise en réseau des équipements culturels  

Pour ce qui concerne l’enseignement artistique, l’année 2019 sera consacrée au bilan des projets 
d’établissements et des actions conduites, dans la perspective de l’élaboration des nouveaux projets 
d’établissements à partir de 2020. Une mission d’évaluation de la politique d’enseignement artistique menée 
par la mission d’évaluation de l’EPT accompagnera cette démarche. A l’issue de la période de bilan diagnostic 
un travail avec les villes sera engagé pour poursuivre la démarche de complémentarité de l’offre dans le 
respect des politiques culturelles municipales.   

Pour poursuivre la mise en réseau des médiathèques, un diagnostic territorial sera mené en collaboration 
avec le Département de l’Essonne. Cette démarche ouverte et participative permettra de définir un nouveau 
schéma de lecture publique du territoire prenant en compte ses spécificités géographiques, les 
caractéristiques sociologiques, les besoins exprimés et les ressources mobilisées.   

L’intérêt de réaliser le diagnostic du territoire est multiple. Il permet regarder le territoire selon différents 
points de vue, comprendre comment s’organise l’activité humaine sur le territoire, apprendre des acteurs du 
territoire, définir une stratégie de mise en œuvre.  

Promouvoir un apprentissage généralisé de la natation scolaire  

La finalisation de l’évaluation de la politique de natation scolaire au cours de l’année 2019 permettra de poser 
les bases d’un nouveau schéma de développement de la natation scolaire du territoire.  
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L’objectif de ce schéma est de maintenir ou améliorer le savoir nager des enfants du territoire, tout en 
explorant toutes les pistes d’amélioration – projets et méthodes pédagogiques, moyens mis en œuvre…  

Un accompagnement spécifique sera mis en place pour réfléchir à l’organisation du travail dans les 
équipements aquatiques, il s’intéressera à la fois aux missions des agents et aux ressources mobilisées pour 
mener à bien les objectifs de politiques publiques du territoire en matière de pratique, d’apprentissage.   

Optimiser la gestion du patrimoine   

Les missions du patrimoine bâti seront affirmées dans une perspective de maîtrise des budgets de 
fonctionnement, et en particulier la maîtrise des énergies.  
Une régie technique mutualisée sera constituée pour améliorer la maintenance des bâtiments et en 
particulier des équipements aquatiques.  

3 Le contexte national et les grandes composantes budgétaires  

3.1 Décryptage de la loi de finances  

Mesures fiscales, mécanismes de péréquation, dotations, contractualisation.  

La loi de finances 2019 s’inscrit dans la continuité des pressions financières exercées par l’Etat sur les 
collectivités territoriales sous couvert de pacte de stabilité européen. Alors que le dialogue aurait pu être 
renoué et traduit par des intentions législatives, le gouvernement a choisi de poursuivre dans le sillage du 
paquebot de Bercy.  
Au global, la Loi de Finances se traduit par un « déficit » de l’État de 3,2% du PIB (-77,5Md €) et par 
l’intégration des dernières mesures gouvernementales annoncées en décembre (+9Md €) avec un recours 
accru à l’emprunt de 5Md €.  
Il en résulte un endettement proche du PIB (98,8 % alors que le seuil européen est de 60 %).   
  
La loi de Finances intègre la poursuite de la baisse de la taxe d’habitation (65 % du montant 2017) pour les 
contribuables éligibles. La suppression totale en 2020 pour lesdits contribuables n’a été validée par le conseil 
constitutionnel qu’en raison de l’engagement pris de proposer une réforme globale de la taxe d’habitation. 
Il y a donc urgence à définir les mécanismes fiscaux de substitution car depuis le rapport Bur-Richard de mai 
2018, les collectivités territoriales sont dans l’expectative.  

Les mécanismes de péréquation dont la part avait été croissante et en augmentation récurrente, 
conformément aux orientations du Comité des Finances Locales ces dernières années, voient soit leur 
croissance faiblir, soit une stabilisation.  
Ainsi la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale affiche une moindre progression (+90 M € 
contre +110 M € en 2018) alors que le plan de bataille présenté par Jean-Louis Borloo qui recueillait l’adhésion 
des élus de France Urbaine et de l’Association des Communautés de France mettait en exergue la nécessité 
d’intervenir massivement au soutien des politiques publiques dans les banlieues des métropoles et grandes 
villes et dans les villes de plus petite taille rencontrant des difficultés sociales. Le « pacte de Dijon » pour une 
nouvelle politique de cohésion urbaine pourra-t-il concrètement être mis en œuvre dans ces conditions ?   
Les autres mécanismes de péréquation sont gelés : Dotation Nationale de Péréquation, FPIC (Fonds de 
péréquation sur les ressources intercommunales et communales) (1Md €), FSRIF (Fonds de Solidarité de la 
Région Ile de France) (330 M €).  
Les Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle sont réduits de 49 M € malgré l’avis 
contraire du Sénat.  

Les dispositions législatives illustrent l’absence de garantie dans le temps des mécanismes de compensation 
de fiscalité malgré les intentions affichées à l’origine et, en cela, il faudra être attentif à la future réforme 
fiscale et aux mécanismes qui seront prévus en substitution.     
 
 
Ainsi, la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle est minorée de 65M € 
essentiellement pour les régions (-30M €) et les départements (-30 M €) alors que l’on sait notamment la 
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difficulté des départements de tenir les équilibres face à la croissance des besoins sociaux. Le bloc local 
supportera quant à lui une diminution de 5 M €. Certes, cette diminution est moindre que dans le projet de 
loi initial (-5M € au lieu de -15 M €) mais cela est au détriment des départements et des régions. Dans ce 
contexte, les variables d’ajustement sont diminuées au total de 151 M €.  

La mise en place du fonds de soutien interdépartemental, d’un montant de 250 millions d’euros voulu par 
l’Assemblée des Départements de France, repose sur un prélèvement sur les DMTO (Droits de Mutation à 
Titre Onéreux) et se trouve réparti en deux enveloppes :   

- 150 millions d’euros pour les départements ruraux,  

- 100 millions d’euros pour les départements les plus pauvres.  

Mais l’Etat n’abonde pas la péréquation verticale à la même hauteur (115M €) pour supporter le besoin issu 
des Allocations Individuelles de Solidarité (Revenu de Solidarité Active, Prestation de Compensation du 
Handicap, Allocation Personnalisée d’Autonomie).  

Le pacte de stabilité de 3 ans concernant les communes nouvelles avec le maintien a minima des dotations 
forfaitaire, DSU, DSR et DNP se fait à enveloppe constante donc au détriment des autres collectivités.  

La réforme de la Dotation d’Intercommunalité repose sur la mise en place d’une enveloppe unique au lieu de 
quatre préexistantes par catégorie d’intercommunalités. L’enveloppe est augmentée de 37M€ (1,5Md€ 
versés en 2018), elle comporte une dotation de base (30%) et une dotation de péréquation (70%) intégrant 
le critère du revenu par habitant. Un mécanisme de garantie à 95% minimum du montant perçu l’année 
précédente a été mis en place. Ce sont essentiellement les communautés de communes à fiscalité 
additionnelle qui sortent gagnantes de la réforme.  

L’Association Des Communautés de France qui a pu noter des points de fragilité considère qu’il s’agit d’une 
étape dans une perspective plus large de réforme des dotations de l’Etat et de leurs critères de répartition.  

La TEOM pourra financer les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme 
local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de 
l'environnement.  

Plusieurs dispositions sont également destinées à favoriser la mise en place d’une TEOM incitative.  

Parallèlement, pour favoriser le recyclage des déchets, les taux de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes) sur les déchets augmenteront progressivement entre 2020 et 2025.  

La loi de Finances n’apporte aucune réponse directe ou indirecte aux questions des collectivités concernées 
par la contractualisation (4 communes de notre territoire sont concernées).   
Globalement, le dispositif est mal pensé car s’appuyant uniquement sur les dépenses de fonctionnement.  Il 
faudrait tenir compte également des recettes et de leur dynamisme qui résulte de politiques publiques 
locales de développement économique, d’attractivité… nécessairement coûteuses en fonctionnement.  Il 
faudrait sortir du périmètre du contrat les dépenses de fonctionnement issues de décisions nationales, et les 
transferts de charges de l’Etat vers les collectivités. Exemple : l’incidence de la fourniture des petits déjeuners 
aux enfants des écoles REP et REP+ dans le cadre du plan pauvreté.  
Il faudrait instaurer la différenciation territoriale : intégrer les logiques de bassin de vie, de modes de 
déplacement, de développement économique (ou de catastrophes économiques avec leurs conséquences 
sociales).   
Les mécanismes de majoration du pourcentage d’évolution tenant compte de spécificités sont nettement 
insuffisants : le dynamisme démographique (générateur de ressources et de charges n’est pas intégré), la 
prise en compte d’une population paupérisée est insuffisante.   
Une ville centre n’aura pas les mêmes charges (avec la progression induite de ses dépenses de 
fonctionnement) qu’une commune de même taille en métropole.   
Il faudrait pouvoir apprécier les trajectoires financières liées à des projets de revitalisation de centres-villes, 
à la rénovation d’habitats dégradés, à des programmes de rénovation urbaine.  
Il faudrait tenir compte des cycles réels de vie d’une collectivité territoriale qui peut faire face à des périodes 
d’engagements financiers plus importants suivis de périodes de stabilisation. Une approche pluriannuelle 
devrait être indispensable et sur un cycle long. Les cycles vertueux qui peuvent être engagés par des 
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collectivités avec des besoins d’ingénierie interne par exemple (donc des augmentations de dépenses de 
fonctionnement) devraient être pris en compte car à terme ils peuvent permettre de diminuer la dépense 
publique.  
Il faudrait analyser les modes de relations financières avec les satellites de la collectivité, étudier finement 
les flux financiers croisés au sein du bloc local.   
  
En Ile de France, le contexte institutionnel ne permet toujours pas de se projeter.   
L’architecture financière de la Métropole du Grand Paris, des Etablissements Publics Territoriaux et des 
communes n’est pas viable à moyen et long terme et la loi de Finances n’apporte qu’un correctif, certes 
essentiel à la tenue des équilibres budgétaires des EPT en 2019, mais sans garantie pour les années suivantes.  
En effet, en application de la loi NOTRe, les EPT auraient dû perdre les anciennes dotations 
d’intercommunalité des ex-communautés d’agglomérations au bénéfice de la MGP dès l’année 2019, soit un 
montant total de 55 M €.  
L’action conjointe des EPT, coordonnée dans le cadre de l’alliance des territoires, aura permis d’éviter 
l’application de ce transfert en 2019 en repoussant l’échéance au 1er janvier 2020.  
C’est également en 2020 que les EPT percevront pour la dernière fois la CFE, le régime fiscal transitoire 
s’achevant au 31 décembre 2020.  
Mais les EPT ne percevront pas en 2019 de DSIT (Dotation de Soutien à l’Investissement Territorial) versée 
normalement par la MGP en considération de la croissance de CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises), afin de garantir à la MGP la capacité d’équilibrer son budget. La progression de la CVAE est à ce 
jour estimée à 7 %, soit une progression d’environ 75 millions pour la MGP.  
  
Le plafonnement de la contribution cumulée au FPIC et au FSRIF (dont seuls Paris et l’EPT Paris Ouest la 
Défense ont bénéficié en 2018) est relevé de 13,5 % à 14 % des recettes fiscales agrégées, pour réduire la 
charge des autres territoires contributeurs.  
  
Une nouvelle taxe additionnelle à la taxe de séjour est mise en place en Ile de France pour être reversée à la 
Société du Grand Paris qui rencontre des difficultés financières pour mener à bien le programme de travaux 
: c’est une taxe régionale de 15% qui s’additionne à celle perçue par les communes et EPCI de la région.   
En complément, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de 
stockage et les surfaces de stationnement qui leurs sont annexées est augmentée de 10% pour ceux situés à 
Paris et dans les Hauts de Seine et la progression de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, dont 
la Région Ile de France est bénéficiaire, est également affectée à la SGP.   
 

3.2 Les grandes composantes du budget principal   

La loi de Finances a des incidences sur plusieurs des composantes du budget principal de l’EPT.  

Dans le cadre du nouveau mécanisme de revalorisation indexé sur l’indice INSEE des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH), la part fiscale du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) sera majorée de 
2,2%, soit une somme de près de 1,2M € contre 0,6M € escomptés.  
La TEOM bénéficiera également de cette revalorisation pour ce qui concerne les locaux d’habitation, son 
assiette étant la valeur locative cadastrale prise en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties.  
  
En revanche, l’application du nouveau mécanisme de revalorisation de la Cotisation Foncière des Entreprises 
dont le décret d’application est paru en novembre 2018 s’appliquera aux bases non revalorisées de l’année 
2017. Les amendements à la loi de Finances visant à retenir comme base d’application les bases revalorisées 
2018 au coefficient de 1,2 % ont été rejetés avec, pour conséquence, à bases physiques constantes, une 
stagnation voire une baisse des produits.  
 
Ce mécanisme, conjugué à une probable absence de dynamique physique des bases, d’après l’analyse des 
«établissements dominants », conduit à prévoir une légère diminution du produit de CFE par rapport à 
l’année 2018 alors qu’une progression de 1% des bases était escomptée, soit un différentiel de l’ordre de 1,2 
M €.  Compte-tenu de l’évolution de +0,31% des impôts ménages décidés par les communes, le maintien du 
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rapport entre impôt ménage et impôt économique permet de porter le taux de CFE à 32,03 % au lieu de 31,94 
%. Cela générerait un produit supplémentaire d’environ 200 000 € par rapport à celui de 2018. 

La DCRTP ne sera pas minorée à hauteur des prévisions compte tenu de la répartition opérée au bénéfice du 
bloc local et au détriment des départements et régions. La disparition programmée de cette dotation 
conduisait à envisager une baisse dès 2019 de 1,3M€. La diminution, actuellement en cours d’évaluation, 
sera nettement moindre, voire minime.  

Le FPIC dû par l’EPT devrait être d’un montant similaire à 2018 (5,4 M €) en raison du gel de l’enveloppe 
globale à 1Md € et de l’absence de mouvement d’ampleur dans les recompositions territoriales susceptibles 
d’en affecter significativement la répartition.    

La dotation d’intercommunalité des 4 communautés d’agglomérations préexistantes à l’EPT ne sera pas 
transférée à la MGP, soit une somme totale de 13,6 M €. Le mécanisme transitoire est donc maintenu pour 
la seule année 2019. Il consiste à déduire de la dotation d’équilibre à verser à la MGP le montant de ces 
anciennes dotations. A défaut de cette modification, la dotation d’équilibre aurait donc été majorée de 
13,6M€ et, sauf nouvelle modification législative, c’est ce qui devrait se produire en 2020.  

Les produits des services, à périmètre d’intervention inchangé, devraient progresser d’environ 1%.  
 

3.3 Les budgets annexes (assainissement, activités économiques)  

Dans le cadre du travail de préparation budgétaire, une attention particulière a été portée aux perspectives 
des budgets annexes d’assainissement au regard notamment des besoins de programmation de travaux de 
rénovation et de modernisation des infrastructures. Ce travail s’inscrit dans la démarche d’amélioration des 
actions et politiques publiques au plan environnemental.  

Il en résulte une réflexion actuellement en cours sur les niveaux respectifs de redevances et de participations 
au financement de l’assainissement collectif.  Sans que cela soit un impératif réglementaire, il apparaît 
nécessaire de raisonner en ce domaine dans une perspective d’harmonisation à l’échelle des bassins versants, 
et dans le cadre d’une future définition d’un schéma directeur de l’assainissement.    

Les budgets annexes liés aux activités économiques (Hôtels d’entreprises) s’inscriront dans la continuité des 
exercices précédents. Le budget annexe afférent à la ZAE de Viry-Chatillon ne pourra pas être soldé en 2019, 
la cession de la dernière parcelle portée dans ce cadre n’étant pas encore intervenue.  
  

3.4 La maîtrise de l’endettement   

Au 1er janvier 2019, le stock de dette a été stabilisé quasiment au même niveau qu’au 1er janvier 2018.  
Composé de plus de 200 contrats de prêt, il est d’un montant légèrement supérieur à 200M€.   
Les nouveaux contrats passés en 2018 au budget principal sont composés de :  

- un emprunt de 10 M€ auprès de la Caisse d’Epargne (phase de mobilisation jusqu’à fin mars 2019 – taux 
fixe 1,38% sur 20 ans)  

- un emprunt de 14,5 M€ auprès de l’Agence France Locale (phase de mobilisation jusqu’à fin 2019 - taux 
fixe 1,635 sur 20 ans)  

Les opérations de compactage qui ont déjà permis de cristalliser des taux fixes faibles en remplacement de 
taux variables sur plusieurs contrats ne devraient toutefois pas se poursuivre, les gains financiers estimés 
étant faibles au regard des conséquences en termes de gestion desdits contrats et en raison des pénalités 
contractuelles associées.  
Le renouvellement de la garantie d’emprunts auprès de l’Agence France Locale permettra de poursuivre la 
collaboration initiée en 2018.  
  
Pour l’exercice 2019, les prévisions sont les suivantes :  
Frais financiers : 4 ,95 M€  
Remboursement de capital 2019 : 18,18 M€   
Soit une annuité prévisionnelle 2019 de 23,13 M€  
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Profil d’extinction de la dette au budget principal  
  

  
  

  

  

 ADDENDUM 

La notification le 11 mars 2019 par les services fiscaux des bases de CFE est en décalage des prévisions, le 

montant du produit s’établissant à 128,1M€. Une partie de la perte de produit s’explique par la mise en 

œuvre de l’exonération des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou inférieur à 5000€, prévue 

par l'article 97 de la LFI 2018. L’Etat compensera intégralement cette perte en 2019 sur la base des taux 

votés en 2018. Ces exonérations et compensations représentent un montant de bases de plus de 6M€ et un 

produit de 2M€. 

En revanche, les autres pertes de bases doivent être analysées afin de déterminer si elles relèvent des 

multiples mécanismes fiscaux à l’œuvre en 2019 ou de diminutions de bases physiques non intégrées dans 

les éléments fournis à l’automne 2018 au titre des « établissements dominants ». L’objectif des travaux à 

mener consiste à corriger les éventuelles erreurs des services fiscaux qui se traduiront par le versement de 

rôles supplémentaires. 

 


