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La mission de préfiguration a pour objet de préparer la création de la Métropole du Grand Paris
(MGP) au 1er janvier 2016. Aux termes de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la MGP est un établissement
public de coopération intercommunale à statut particulier regroupant 124 communes dont la ville
de Paris. Dotée de cinq compétences obligatoires, la MGP se substitue, sur son périmètre, aux
EPCI existants mais ne reprend pas l’ensemble de leurs compétences. La loi MAPTAM prévoit
quatre  modes  de  coopération  entre  les  communes  pour  continuer  à  exercer  en  commun  ces
politiques  mais  tous sont  inadaptés  à  la gestion des  compétences  actuelles  des communautés
d’agglomération.  

Dans la résolution du 16 mai 2014, les élus de Paris Métropole ont souhaité voir les territoires de
la métropole doté d’un statut sui generis correspondant :

• à  un  cadre  pertinent  d’initiatives,  de  projets  et  de  dynamiques  de  développement
territorial, en articulation avec la métropole ;

• à un échelon déconcentré de la métropole dans l’exercice de ses compétences ;

• à un outil de mutualisation des services et équipements publics, entre communes, assurant
la sécurité juridique, la solidarité financière, la qualité et la continuité du service public,
la stabilité des garanties pour le personnel. 

Dans un courrier en date du 16 juin 2014, le Premier Ministre a indiqué qu’il demandait à la
mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris de préparer un rapport pour le mois de
septembre 2014, afin de renforcer le statut des territoires, de supprimer la période transitoire de
« va-et-vient » des compétences non métropolitaines des actuels EPCI et d’assurer de manière
dynamique le financement des compétences de proximité. Le Premier Ministre précisait qu’il ne
souhaitait pas la remise en cause du principe de transfert des impôts économiques à la métropole.

L’objet de ce rapport est donc de proposer des solutions qui permettent de renforcer le statut des
territoires, ce qui entraînera, de facto, une modification de l’article 12 de la loi MAPTAM. 

La première piste combine ainsi une métropole intégrée et des territoires dotés de la personnalité
morale. Elle préserve l’existence d’une mutualisation de l’impôt économique.

Les élus référents des groupes de travail  ad hoc  ont demandé à la direction de la mission de
préfiguration d’explorer une autre piste, celle d’une fédération d’EPCI.  

Enfin,  les discussions des groupes de travail  ont  fait  émerger une solution intermédiaire,  qui
partage l’impôt économique (la CET) entre la MGP et les territoires. 

Par ailleurs, il a été jugé utile d’exposer, en préalable, l’organisation actuelle de la MGP telle
qu’elle est prévue par l’article 12 de la loi MAPTAM, tant sur le plan institutionnel que financier.
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I – La loi MAPTAM : une métropole intégrée organisée en territoires 
sans personnalité morale

1 – Organisation et compétences

La loi actuelle qualifie la MGP d’EPCI à fiscalité propre à statut particulier. 

La  MGP,  comme tout  EPCI  à  fiscalité  propre,  est  dotée  de  compétences  définies  par  la  loi
s’exerçant sur son périmètre, assorties, le cas échéant, d’un intérêt métropolitain :

• l’aménagement de l’espace métropolitain ;

• la politique locale de l’habitat ;

• la politique de la ville ;

• le  développement  et  d’aménagement  économique,  social  et  culturel  d’intérêt
métropolitain ;

• la protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie.   

L’intérêt métropolitain est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Une
fois défini cet intérêt métropolitain, le reste de la compétence est du ressort des communes. 

De façon spécifique, elle est composée de territoires d’au moins 300 000 habitants, structures
intermédiaires  sans  personnalité  morale  mais  dotées  de  certaines  prérogatives  (avis  sur  les
délibérations les concernant, possibilité de passer les marchés sans formalité préalable, vœux…). 

Les territoires exercent des compétences par délégation de la MGP (à l’exception de certaines
compétences mentionnées par la loi) et, à titre obligatoire, exercent les compétences de la MGP
relatives à la politique de la ville, aux offices Publics de l’Habitat (OPH) et aux plans de secteur. 
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Loi MAPTAM : tableau de répartition des compétences

Compétences de la MGP Compétences des territoires

Droit de regard des territoires sur les affaires métropolitaines concernant leur périmètre

Droit d’avis au sujet des projets métropolitains concernant le territoire et les 
affaires portant sur le développement économique, social et culturel, 
l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de habitat, la 
protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie et la 
politique de la ville

Compétences propres

1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
a) Élaboration du SCOT et des schémas de secteur ; approbation du PLU et documents 
d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations 
d’aménagement d’intérêt métropolitain ; actions de restructuration urbaine ; actions 
de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières 
d’intérêt métropolitain ;
b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de 
réseaux de télécommunications

Plans de secteur par délégation

Le conseil de la MGP peut confier à un conseil de territoire tout ou partie 
des compétences transférées par ses communes membres, à l’exception de :
- approbation du PLU ; 
- définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 
métropolitain ; 
- prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble ;
- détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain

2° En matière de politique locale de l’habitat :
a) PLH ;
b) Politiques du logement ; aides financières et actions en faveur du logement social ; 
actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat 
insalubre ;
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

OPH par délégation

Le conseil de la MGP peut confier à un conseil de territoire tout ou partie 
des compétences transférées par ses communes membres, à l’exception de :
- PMHH ;
- schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions
de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre

3° En matière de politique de la ville Dans le respect des objectifs du projet métropolitain, les territoires exercent 
par délégation la compétence en matière de politique de la ville :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, local et d’insertion 
économique et sociale ;
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance 

4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel
a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;
b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, 
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain.
d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements 
internationaux culturels, artistiques et sportifs

5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de 
politique du cadre de vie 
a) Lutte contre la pollution de l’air ; 
b) Lutte contre les nuisances sonores ;
c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; 
d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial ;
e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;
S’y ajoute l’élaboration de programme d’action en vue de lutter contre la pollution de 
l’air et de favoriser la transition énergétique

Le conseil de la MGP peut confier à un conseil de territoire tout ou partie 
des compétences transférées par ses communes membres, à l’exception de :
- plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ;
- actions de maîtrise de l’énergie et élaboration du plan climat-énergie 
territorial ;
- lutte contre la pollution de l’air et contre les nuisances sonores 

Enfin,  la  disparition des  EPCI préexistants  provoque une redistribution de leurs compétences
entre  la  MGP et  les  communes.  La  principale  difficulté  d’un  tel  schéma  sur  le  plan  des
compétences tient à la régression inévitable qu’il comporte par rapport à la situation actuelle dans
laquelle les territoires intercommunalisés (notamment les trois communautés d’agglomération de
Plaine Commune, Est Ensemble et GPSO) ont mutualisé un grand nombre de compétences. La loi
propose quatre solutions à un tel problème :

• conventions entre la MGP et les territoires ;

• services communs ;

• création de syndicats ;
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• création d’ententes.

Ces solutions sont très en deçà du mécanisme de mutualisation engendré par l’intercommunalité à
fiscalité propre et notamment par les communautés d’agglomération, tant en matière d’exercice
des compétences stricto sensu que de personnel. En outre, les compétences aujourd’hui exercées
par les communautés reviennent à la MGP dès la création, au 1er janvier 2016, qui peut en rendre
l’exercice aux communes dans un délai de deux ans. Un tel délai, même s’il peut être raccourci
par les instances  des territoires,  engendrera inévitablement une confusion dans l’exercice des
compétences dommageable aux services publics locaux et, le cas échéant, à la dynamique des
actuels projets de territoire.  

Schéma illustrant les transferts de compétences du scenario I

2 – Organisation financière

A) Les ressources de la MGP

L’article 12 détermine la fiscalité de la MGP en fonction du droit commun des EPCI à fiscalité
propre unique (FPU). 

Concrètement, il  s’agit  d’appliquer une procédure multiple de fusions-extensions. En effet,  la
MGP est l’addition :

• de fusions d’EPCI : 18 EPCI à FPU (16 CA et 2 CC), dont certains avaient choisi le
bénéfice  d’une  fiscalité  ménage  additionnelle  et  une  communauté  de  communes  à
fiscalité additionnelle ;
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• d’intégration de 42 communes isolées (dont  Paris),  qui  représentent  plus de 50 % du
produit fiscal des quatre taxes de la MGP.

Ainsi, dès sa création, la MGP percevra la fiscalité économique et une fiscalité additionnelle.   

a) La fiscalité économique

La MGP perçoit  l’intégralité du panier fiscal  relatif  à la fiscalité économique :  CET (CFE et
CVAE), IFER, TASCOM, DCRTP et FNGIR. ainsi que la taxe additionnelle au foncier non bâti. 

L’unification des taux de CFE permet d’assurer une péréquation d’amont, avec un taux moyen
pondéré qui se situe aux alentours de 22 % (données 2013), à partir d’écarts de taux oscillant
entre 38 % pour la commune la plus imposée et 12 % pour la commune la moins imposée. La
durée d’intégration fiscale progressive spontanée est de sept ans et pourrait être portée à douze
ans.

En fonction des ressources perçues en 2013, la MGP (au 1er janvier 2014) aurait perçu à ce titre
(source DGFIP, comptes administratifs 2013) : 

Impôt Produits (€)

CFE 1 031 678 587

CVAE 1 106 526 203

TASCOM 50 465 114

IFER 20 578 818

DCRTP 68 380 886

FNGIR - 291 368 964

TAFNB 3 264 563

Total de la fiscalité économique 1 989 525 207

b) La fiscalité ménage

La réforme fiscale de 2010,  intégrée pour la première fois dans le vote des taux de 2011,  a
conduit,  pour  les  EPCI  à  FPU,  à  la  généralisation  de  la  perception  d’une  fiscalité  ménage
additionnelle, calculée à partir de taux de référence. 

Cette fiscalité ménage additionnelle est :

• de droit en ce qui concerne :

➢ la taxe d’habitation1 (TH) : par le transfert de la part départementale et des frais
d’assiette et de recouvrement (FAR) ;

➢ et  le  foncier  non  bâti2 (FNB) :  par  le  transfert  des  frais  d’assiette  et  de
recouvrement ;

1 - Le taux de référence de TH a été calculé à partir du taux départemental de TH de 2010 multiplié par le coefficient de
baisse des frais d’assiette et de recouvrement (FAR) pour les EPCI à TPU. À ce calcul, a été ajouté, le taux moyen
pondéré (TMP) de TH 2010 des communes membres de l’EPCI pour les EPCI à TPU et à fiscalité mixte.

2 -  Le taux de référence de FNB est égal à la conversion, en taux, des FAR pour les EPCI à TPU. À ce taux, a été ajouté
le TMP de FNB 2010 des communes membres de l’EPCI pour les EPCI à TPU et à fiscalité mixte.
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• sur  décision  de  l’EPCI  en  ce  qui  concerne  le  vote  d’un  taux  additionnel  de  taxe
d’habitation et de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Si l’EPCI ne
souhaite pas recourir à une telle fiscalité additionnelle3 de nature facultative, il opte alors
pour un taux nul.

Au cas  particulier,  la  MGP dispose,  de  droit,  dès  la  première  année,  d’une  fiscalité  ménage
additionnelle correspondant, a minima, au transfert de la part départementale de TH et des frais
d’assiette et de recouvrement relatifs à la TH et au FNB d’une part et à la fiscalité additionnelle
des anciens EPCI concernés (fiscalité additionnelle ou fiscalité mixte des EPCI à FPU). 

Ainsi, en simulation (au regard des données 2013), le produit attendu de cette fiscalité ménage
additionnelle a minima peut être évalué à près de 758 M€, dont 745 M€ au titre de la TH, ce qui
correspond, selon l’option retenue pour le calcul des taux4, à des taux de fiscalité additionnelle
de :

Option  TMP
global

Option
TMPI

Produits

TH 3,12 5,59 745 496 542

Foncier bâti 2,2 0,212
13 253 458

Foncier non bâti 5,13 1,5

c) La dotation globale de fonctionnement

La MGP perçoit, par ailleurs, une DGF, composée d’une dotation d’intercommunalité et d’une
dotation de compensation.

- La dotation d’intercommunalité

La  dotation  d’intercommunalité  est  calculée  en  fonction  de  la  population  et  de  la  moyenne
pondérée par la population des dotations par habitant des anciens EPCI.  La moyenne pondérée
par la population des dotations d’intercommunalité des 19 EPCI existants sur le territoire de la
MGP, en 2013, est de 31,33 €/habitant. 

Toutes choses égales par ailleurs5, la généralisation de ce ratio à l’ensemble de la population de la
MGP  (soit  la  population  agrégée  des  1286 communes  (source  recensement  INSEE  2013)
donnerait un résultat proche de 213 M€ (6 810 723 x 31,33 = 213 348 269). 

- La dotation de compensation

La dotation de compensation correspond à la compensation de la part salaire de l’ancienne taxe
professionnelle. Celle-ci s’élève à 1 335 M€ (comptes administratifs 2013). Elle ne constitue pas
3 - Le taux de référence de chaque taxe est le taux de 2010 s’il existe (pour les EPCI à TPU et à fiscalité mixte), sans
correction. Il est de 0 pour les EPCI à TPU. 

4 - En matière de calcul des taxes additionnelles ménage de première année, l’EPCI à FPU peut choisir entre deux
options et recourir, soit aux taux moyens pondérés de l’ensemble des communes membres (option TMP global), soit
aux taux moyens pondérés additionnels des seuls EPCI fusionnés (option TMP intercommunaux).  

5 - La loi ne précise pas les détails du calcul de la DGF de la MGP, les renvoyant à une ordonnance. 

6 -  Sont comprises les 124 communes des quatre départements de petite couronne ainsi que les quatre communes
appartenant  à  des  EPCI  inclus  dans  ce  périmètre :  Varennes-Jarcy,  Wissous,  Verrières-le-Buisson  et  Vélizy-
Villacoublay. 
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a priori un gain direct pour la métropole, mais un retour aux communes qui neutralise la perte de
la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

d) Récapitulatif des ressources de la MGP

Au regard de ce qui précède, la MGP (au vu des données 2013) percevrait un produit fiscal et
financier de l’ordre de 4,3 Mds€ .

Impôt Produits (€)

Total de la fiscalité économique 1 989 525 207

Taxe d’habitation 745 496 542

DGF
- dotation d’intercommunalité
- dotation de compensation

213 348 269
1 334 714 766

Total de l’estimation des ressources (données 2013) 4 283 084 784

B) Les dépenses de la MGP

L’article 12 établit un schéma précis des retours financiers de la MGP vers les communes à partir
duquel des hypothèses relatives aux dépenses métropolitaines peuvent être élaborées.

a) Les attributions de compensation

La création d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique doit respecter le principe de neutralité
budgétaire.  Ce  principe  signifie  que  pour  chaque  commune  membre  de  la  Métropole,  il  est
déterminé,  la  première  année,  un  solde  entre  les  recettes  qu’elle  a  transférées  (fiscalité
économique) et les charges qu’elle a transférées (compétences métropolitaines). Ce solde, figé
dans le temps, est appelé attribution de compensation (AC). En ce qui concerne les communes
auparavant en intercommunalité, elle demeure inchangée. 

En conséquence, la première année, l’AC représente en général l’essentiel du produit de la FPU,
qui retourne ainsi vers les communes.

Le montant total des attributions de compensation versées en 2013 par les EPCI s’élève à environ
1 Mds€  auquel  s’ajoute  une  estimation  des  AC  versées  aux  communes  isolées  de  2 Mds€
(correspondant au solde entre fiscalité économique transférée et compétences métropolitaines),
soit un total de 3 Mds€.  

b) La dotation territoriale métropolitaine

Les conseils de territoires sont exclusivement financés par des dotations de la MGP appelées
dotations territoriales, dont elle fixe le montant d’ensemble et la répartition entre chaque territoire
en fonction de leurs caractéristiques propres et de leurs charges.

Les  ressources  des  communes  membres  de  la  MGP sont  définies  dans  le  cadre  d’un  pacte
financier et fiscal, dont l’objectif est donc de « définir les relations financières entre la MGP et
ses communes membres ». 

Les  grandes  lignes  de  ce  pacte  sont  définies  par  la  loi  qui  institue  une  dotation  territoriale
métropolitaine (DTM), composée de trois attributions :

• une  attribution  de  garantie  de  ressources  incluant  une  première  part  représentant
l’ancienne dotation de solidarité (DSC) pour les communes qui la percevaient ou une
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DSC moyenne pour les autres et une seconde part répartie selon des critères déterminés
par la MGP ;

• une  attribution  de  péréquation  répartie  en  fonction  de  critères  d’insuffisance  de
ressources ;

• une  attribution  de  coopération  destinée  à  financer  les  compétences  rétrocédées  aux
communes après déduction de l’attribution de péréquation.

Les  dispositions  actuelles  de  la  loi  généralisent  la  perception  d’une  dotation  de  solidarité
communautaire  à  l’ensemble  des  communes  membres  de  la  MGP,  y  compris  les  communes
isolées qui n’en percevaient pas et qui, indique la loi, en percevraient une calculée forfaitairement
(art. L. 5219-5, V). 

Le total de la DSC, correspondant à la première part de l’attribution de garantie de ressources de
la  DTM pour  la  métropole  (dépense  obligatoire),  versée  à  53  communes  en  2013  s’élève  à
67 144 425 €. L’estimation de cette part pour les 42 communes isolées est de 152 M€. Le total
s’élève pour ces 95 communes à 219 M€. Les 33 communes membres d’EPCI sans DSC ne sont
pas éligibles à cette part de la DTM.

Aux termes  de la  loi,  les  communes qui  percevaient  une  DSC continuent  normalement  à  la
percevoir (via la DTM), les communes qui ne faisaient pas partie d’un EPCI à fiscalité propre,
perçoivent  une  DSC forfaitaire.  Cette  disposition  exclut  de  fait  du  bénéfice  de  la  DSC,  les
communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’en percevaient pas par décision
du conseil communautaire (c’est le cas par exemple des communes de la CA d’Est Ensemble).
Par ailleurs, la DSC a parfois pour objet réel de reverser aux communes l’essentiel de l’impôt
économique, l’EPCI exerçant ainsi très peu de compétences. Dans la pratique, le versement d’une
DSC ne relève pas forcément d’une pratique de solidarité. Il conviendrait, si ce scénario était
appliqué, de supprimer la perception d’une DSC forfaitaire aux communes isolées en la rendant
facultative. 

c) Le financement des compétences métropolitaines

Une étude de l’IAU-îdF, menée en lien étroit avec les services des communautés concernées, a
permis  d’approcher  les  coûts  des  compétences  actuellement  intercommunales  n’ayant  pas
vocation à devenir métropolitaines ainsi que ceux des compétences qui pourraient le devenir et
être transférées à la MGP. 

Une méthode d’extrapolation consistant à partir du besoin de financement des compétences non
métropolitaines des trois communautés d’agglomération actuelles de plus de 300 000 habitants
(Est  Ensemble,  Plaine Commune et  GPSO) et  à  en définir  un ratio utilisable pour les  futurs
territoires  a été choisie. Cette méthode a ses limites, les compétences des futurs territoires ne
seront pas nécessairement identiques, ni nécessairement exercées au même coût. Cependant, elle
permet de donner un premier ordre de grandeur des besoins de financement. 
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Tableau d’extrapolation des besoins de financement de la MGP à partir des données de trois CA
Population Compétences 

métropolitaines
en €

Part des 
compétences 
métropolitaines 
en % des DRF7

Autres 
compétences
en €

Fonctionnement
interne de la 
structure 
en €

Total autres 
compétences + 
fonctionnement 
interne en €

Reversements
(AC + DSC)
en €

Total des dépenses
en € 

GPSO 311 623 6 501 000 2,57 117 913 000 11 361 000 129 274 000 117 165 000 246 439 000

Plaine Commune 407 283 22 920 000 7,57 128 920 000 29 240 000 158 160 000 116 730 000 274 890 000

Est Ensemble 400 715 6 729 640 2,46 86 178 030 8 000 000 94 178 030 172 431 000 266 609 030

Total 1 119 621 36 150 640 333 011 030 48 601 000 381 612 030 406 326 000 787 938 030

Ratio € par habitant 32 3 % 
(estimation)

297 43 341 Non significatif
à ce stade

Les principales données de ce tableau permettent de définir l’extrapolation suivante :

• les  compétences  métropolitaines  représenteraient  des  dépenses  de  l’ordre  de 3 % des
DRF soit,  par  extrapolation à  l’échelle  de  l’ensemble des  territoires  de  la  MGP,  des
dépenses consolidées de 285 M€ ; 

• pour les communes appartenant à un EPCI préexistant, le montant des compétences non
métropolitaines peut ainsi être estimé au solde entre d’une part les DRF et de l’autre la
somme des AC, des DSC et des compétences métropolitaines mentionnées ci-dessus, soit
847 M€.

d) L’excédent de fonctionnement 

Le  tableau  consolidé  montre  que  le  financement  de  la  MGP ne  s’équilibre  pas  à  partir  du
mécanisme classique de l’intercommunalité dès lors que la dotation territoriale métropolitaine
absorbe le supplément de dotation d’intercommunalité. Ne sont dégagés 204 M€ d’excédent de
fonctionnement qu’en intégrant l’épargne brute des 19 EPCI actuels, sachant que cette épargne
devrait financer :

• les  dépenses  de  structure  de  la  MGP  (normalement  financées  par  la  dotation
d’intercommunalité) ;

• les dépenses d’investissement des 19 EPCI absorbés au 31 décembre 2016, sachant que
l’épargne brute doit couvrir le financement du capital de la dette, soit plus de 53 M€ au
31 décembre 2013.

e) Maquette du budget consolidé

Cette première « maquette budgétaire » doit être regardée avec précaution car elle comporte des
projections à partir de montants relatifs à l’année 2013, qui seront très différents en 2016.

Dépenses MGP Produits (en €) Recettes MGP Produits (en €)

Attributions de compensation 3 136 559 154 Fiscalité économique 1 989 525 207

DTM (1ère part obligatoire de l’attribution de garantie de ressources) 219 129 293 DGF (dot. d’intercommunalité + dot. de compensation) 1 548 063 035

Compétences métropolitaines (3 % des DRF) 285 358 741 Fiscalité ménage 758 750 000 
(dont 745 496 542 de TH)

Compétences non métropolitaines des EPCI préexistants 847 600 269

4 488 647 457 4 296 338 242

Excédent de fonctionnement 204 4184 422 Autres produits des EPCI (dont 260 M€ pour la TEOM) 396 727 637

4 693 065 879 4 693 065 879

7 - DRF : Dépenses réelles de fonctionnement
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Les charges correspondant aux dépenses non métropolitaines des EPCI sont incluses dans les
847 M€.  

L’esquisse  ci-dessus  du  budget  prévisionnel  de  la  MGP,  sur  la  base  des  chiffres  2013,  peut
conduire à un certain nombre de propositions. La MGP devrait disposer de peu de marges de
manœuvre et devra adapter l’exercice de ses compétences à son financement, avec une montée en
charge nécessairement progressive.

C) Financement des territoires 

Dans la loi actuelle, le financement des territoires, simples instances déconcentrées de la MGP,
est  prévu de manière  très  succincte,  la  loi  prévoyant  un pacte financier  entre  la MGP et  les
communes. Un tel schéma est logique dès lors que les territoires n’ont pas de personnalité morale
et que les communes redeviennent l’entité centrale de décision et de gestion des compétences
anciennement intercommunales. 

Les conseils de territoire sont ainsi financés exclusivement par dotations de la MGP transcrites
par des états spéciaux, annexés à son budget. 

3 – Conclusion

Si l’article 12 devait  s’appliquer sans évolution substantielle en ce qui  concerne le statut des
territoires,  son  fonctionnement  correct  demanderait,  a  minima,  de  résoudre  les  deux
dysfonctionnements  importants  que  sont  les  allers-retours  de  compétences  d’une  part  et
l’intégration de la DSC dans les reversements financiers des territoires d’autre part. 

• 1) En ce qui concerne le mécanisme d’aller-retour des compétences des anciens EPCI
entre les communes et la MGP, il pourrait être envisagé de définir une période transitoire,
de deux ans, au cours de laquelle les anciens EPCI perdurent, sous forme syndicale, pour
l’exercice des compétences concernées, le temps nécessaire que la MGP définisse son
intérêt métropolitain. Au terme de ces deux ans, si la MGP ne reprend pas la compétence,
le syndicat demeure, sauf à ce que les communes concernées décident de la récupérer. Un
tel dispositif évite le retour systématique aux communes d’une compétence a priori mieux
exercée en intercommunalité et il évite les transferts de responsabilité juridique de toute
nature  (contrats,  délégations,  concessions)  ainsi  que  les  incertitudes  sur  le  statut  des
personnels  ;

• 2) En ce qui concerne le financement des territoires, le principe de la DTM doit être
simplifié et revu. En effet, dans la mesure où les marges de manœuvre de la MGP seront
faibles  les  premières  années,  la  loi  ne  doit  pas  accumuler  les  contraintes  dans  les
reversements  aux  communes.  Ainsi,  il  pourrait  être  proposé  de  renvoyer  au  pacte
budgétaire et financier (par délibération prise à la majorité qualifiée) le soin de fixer, le
cas  échéant,  les  attributions  de  solidarité  (et  de  corriger  le  dysfonctionnement  du
mécanisme de DSC, cf supra) . 
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II – Une métropole intégrée organisée avec des territoires forts

1 – Des territoires dotés de la personnalité morale et de compétences propres

Dans ce cas de figure, la MGP demeure un EPCI à fiscalité propre à statut particulier destiné à
exercer des compétences stratégiques, comme le prévoit la loi actuelle : aménagement de l’espace
métropolitain, politique locale de l’habitat, développement et aménagement économique, social et
culturel et protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.

Les territoires constituent, également sans modification par rapport à la loi, des périmètres d’un
seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, respectant les périmètres communaux
et ceux des EPCI à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014.

Il  est  proposé de donner aux territoires une personnalité juridique en créant  une structure de
coopération, de mutualisation et de projet, destinée à exercer les compétences déconcentrées de la
métropole d’une part et les compétences issues des anciens EPCI ou nouvellement déléguées par
les communes aujourd’hui isolées d’autre part.

Cette  structure,  établissement  public  sui  generis,  pourrait  être  qualifiée,  par  exemple,
« d’établissement public territorial » (EPT), qui disposerait d’une administration et d’un budget
propre (alimenté au travers des états spéciaux pour l’exercice des compétences déconcentrées de
la  MGP  et  par  des  ressources  budgétaires  identifiées  pour  l’exercice  des  compétences
intercommunales).

Sa gouvernance serait assurée par l’assemblée délibérante, constituée des membres des conseils
de territoire (dont la composition ne changerait pas par rapport à la loi actuelle).

Ainsi,  le  conseil  de  territoire,  dans  un  format  identique,  constituerait  une  assemblée  double,
créant ainsi une continuité organique entre la métropole et les territoires. Il siégerait tantôt :

• en formation de conseil de territoire en tant que structure déconcentrée de la MGP, pour
exercer leur droit d’avis et l’exercice des compétences métropolitaines déléguées par la
MGP ;

• en formation de conseil de l’EPT pour l’exercice des compétences intercommunales.

Les EPT exerceraient les deux types de compétences suivants :

• des compétences déconcentrées de la MGP :

➢ (pour mémoire) un droit d’avis au sujet des projets métropolitains concernant
leur territoire et portant sur le développement économique, social et culturel,
l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la
protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la
politique du cadre de vie ;  

➢ les compétences métropolitaines prévues par la loi et qui sont déléguées de
droit  aux  territoires  par  la  MGP  (comme  la  politique  de  la  ville,
l’administration  des  offices  publics  de  l’habitat  locaux  ou  les  plans  de
secteur).

• des compétences en propre :



15

➢ les  compétences  intercommunales  non  métropolitaines,  notamment  celles
exercées  par  les  EPCI  à  fiscalité  propre  existants  ainsi  que  celles  que  les
communes, isolées ou non, souhaiteraient mutualiser pour l’avenir. 

➢ les  compétences  non  exercées  par  la  MGP  après  définition  de  l’intérêt
métropolitain  (par  exemple,  construction  ou  gestion  de  ZAC,  actions  de
développement économique, équipements culturels et sportifs... non déclarés
d’intérêt métropolitain).

Schéma illustrant le transfert de compétences du scénario II
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Scénario II, métropole intégrée : tableau de répartition des compétences

Compétences de la MGP Compétences des territoires (EPT)

Droit de regard des territoires sur les affaires métropolitaines concernant leur périmètre

Droit d’avis au sujet des projets métropolitains concernant le territoire et les affaires 
portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de 
l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie et la politique de la ville

Compétences obligatoires de la métropole Compétences obligatoires des territoires

1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :  
a) Élaboration du SCOT et des schémas de secteur ; approbation du PLU et des 
documents d’urbanisme en tenant lieu ;
b) Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 
métropolitain ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; 
constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération 
d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs 
d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et 
de réseaux de télécommunications

Plans de secteur

Le conseil de la MGP peut confier à un conseil de territoire tout ou partie des 
compétences transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences 
du champ d’intérêt métropolitain

2° En matière de politique locale de l’habitat :
a) PLH ;
b) Politiques du logement ; aides financières et actions en faveur du logement 
social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat 
insalubre ;
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

OPH

Le conseil de la MGP peut confier à un conseil de territoire tout ou partie des 
compétences transférées par ses communes membres, à l’exception de :
- PMHH ;
- schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de 
réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre

3° En matière de politique de la ville
Élaboration d’un schéma de politique de la ville (volet du projet métropolitain)

Dans le respect des objectifs du schéma, les territoires exercent la compétence en 
matière de politique de la ville :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, local et d’insertion économique et 
sociale ;
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance

4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et 
culturel
a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain 
b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements 
internationaux culturels, artistiques et sportifs

Le conseil de la MGP peut confier à un conseil de territoire tout ou partie des 
compétences transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences 
du champ d’intérêt métropolitain

5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de 
politique du cadre de vie :
a) Lutte contre la pollution de l’air ;
b) Lutte contre les nuisances sonores ;
c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial, ;
e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Par ailleurs, définition et élaboration de programme d’action en vue de lutter contre
la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique

Pas de compétence propre des territoires, mais délégation possible de tout ou partie de 
ces compétences à l’exception du plan climat-énergie territorial 

Compétences intercommunales non métropolitaines des anciennes CA ou CC et
des communes isolées
Trois cas de figure peuvent se présenter pour l’exercice de ces compétences :
- si l’EPT recouvre le périmètre d’une ancienne CA, il récupère les compétences de
l’ancienne CA ;
- si  l’EPT est  issu de la fusion d’anciennes CA/CC), avec ou sans extension à des
communes  isolées,  il  récupère  de  droit  l’ensemble  des  compétences  des  EPCI
fusionnées.  Le  pacte  de  répartition  des  compétences  et  de  définition  de  l’intérêt
communautaire devra être revu entre les communes membres de l’EPT. Toutefois, si
dans  certains  cas,  l’exercice  de  l’ensemble  des  compétences  pose  problème,  l’EPT
pourra exercer les compétences de manière différenciée sur le périmètre des anciens
EPCI  pendant  une  période  transitoire  et,  il  pourra,  le  cas  échéant,  restituer  des
compétences aux communes ;
- si l’EPT est constitué à partir de communes isolées, il prend, de droit les compétences
obligatoires des CA et choisit 3 compétences optionnelles après définition de l’intérêt
communautaire pour chaque compétence.
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2 – Organisation et compétences des EPT  

Cette option assimile les EPT à des communautés d’agglomération en les dotant des compétences
détenues par les anciens EPCI, sans prévoir de retour aux communes, ce qui supprime de facto le
délai de réflexion de deux ans sur l’exercice des compétences et assure, pour les territoires, soit le
prolongement des anciens EPCI (notamment pour les CA actuelles de plus de 300 000 habitants)
soit la constitution d’une structure intercommunale intégrée dans les autres cas.

Selon ce principe, il convient de distinguer deux cas de figure :

• celui où il y a identité de périmètre entre l’ancien EPCI et le nouveau territoire, a priori
cela concernerait  les trois EPCI de plus de 300 000 habitants,  qui  sont aussi les plus
intégrés (Est Ensemble, GPSO et Plaine Commune). Le dispositif a tout intérêt à être
simple,  l’ancien  EPCI  garde  les  compétences  non  métropolitaines,  obligatoires  ou
facultatives, qu’il exerçait ;

• celui où les territoires incluant des EPCI et des communes isolées ou sorties de leurs
anciens EPCI de grande couronne vont se reformater pour atteindre 300 000 habitants.
Dans ces cas de figure, il y aura, en raisonnant par analogie avec les intercommunalités :

➢ le cas échéant, des créations d’EPT à partir de communes isolées ;

➢ des fusions d’EPCI avec ou sans inclusion de communes isolées.

Le principe général proposé, fondé sur le droit commun de l’intercommunalité (art. L. 5211-41-3
du  CGCT),  aligne  les  compétences  de  l’EPT sur  celles  de  l’EPCI  le  mieux  disant  (soit  les
compétences de la communauté d’agglomération la plus intégrée).  L’EPT est donc investi, de
droit, de l’ensemble des compétences des anciens EPCI et les communes isolées transfèrent, à
titre obligatoire, les compétences que l’EPT doit exercer. 

Toutefois,  deux  assouplissements  à  cette  règle  sont  possibles.  Ils  sont  importants,  car  ils
introduisent des souplesses de calendrier qui permettraient aux territoires de disposer du temps
nécessaire (soit un an de délai) pour mettre définitivement au point l’exercice de répartition des
compétences :

• les compétences normalement assorties par la loi d’un intérêt communautaire peuvent
continuer d’être exercées de manière différenciée sur le territoire de chacun des EPCI
fusionnés,  pendant  un  délai  maximum  d’un  an,  le  temps  que  soit  redéfini  l’intérêt
communautaire du territoire ;

• les  compétences  optionnelles  non obligatoires  (détenues  en  plus  du  nombre  légal  de
compétences optionnelles) et les compétences facultatives peuvent être exercées sur le
périmètre des anciens EPCI jusqu’à ce que l’EPT décide d’étendre le champ d’exercice
de ces compétences sur l’ensemble du territoire ou, au contraire, de les restituer, en tout
ou partie, aux communes. Le droit commun fixe des délais différenciés, de trois mois
pour les compétences optionnelles et de deux ans pour les compétences facultatives. Un
délai, identique quel que soit le type de compétence, d’un an après la création de l’EPT
semble opportun.    

Dans  cette  option,  la  loi  imposerait  des  transferts  de  compétences  aux  EPT de  la  part  des
communes  isolées  ou  actuellement  regroupées  en  communautés  de  communes8,  pouvant
8 - Pour mémoire, il y a 3 communautés de communes (CC) dans le périmètre de la petite couronne, regroupant 10
communes. Seule une CC est à fiscalité additionnelle, les deux autres sont soumises au régime fiscal de la FPU. Les16
CA ont en moyenne 29 compétences, les 3 CC en ont en moyenne 13.
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s’assimiler aux actuelles compétences des CA, hors compétences métropolitaines exercées par la
MGP. Les trois communautés d’agglomération de plus de 300 000 habitants (Plaine commune,
GPSO et Est Ensemble) ne seraient pas concernées dès lors qu’elles n’étendent pas leur territoire
et les treize autres communautés d’agglomération le seraient de façon variable (en fonction de
leur  degré  d’intégration  actuel),  par  l’établissement  d’un  nouveau  pacte  communautaire  de
répartition des compétences (toujours évidemment hors compétences métropolitaines exercées
par la MGP).   

Ces EPT seraient  donc dotés,  selon les compétences des CA, de compétences obligatoires en
matière  de  développement  économique,  d’aménagement  de  l’espace,  d’équilibre  social  de
l’habitat et, au choix, de trois compétences, parmi la voirie, l’assainissement, l’eau, la protection
et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, la construction et gestion d’équipement
culturel  et  sportif  ou l’action sociale.  Comme dans le cas  des CA,  ces compétences seraient
subordonnées à l’intérêt communautaire, déterminé à la majorité des deux tiers du conseil  de
l’EPT.  Les  communes  membres  de  l’EPT pourraient  également,  avec  l’accord  de  l’EPT,  lui
transférer  les  compétences  facultatives  de  leur  choix.  Les  compétences  transférées  à  titre
facultatif concerneraient l’ensemble des communes membres. 

Toutefois, dans la mesure où les EPT perdent, de facto, des compétences (en tout ou partie) au
profit de la MGP, leurs compétences obligatoires passeraient de trois à quatre (par obligation de
retenir une compétence optionnelle de plus). 

3 – Le calendrier envisageable 

A) Création concomitante des EPT et de la MGP 

La création des EPT serait concomitante à celle des territoires, dont le périmètre et le siège sont
fixés  par décret  en Conseil  d’Etat  (art.  L. 5219-2 du CGCT).  Le décret  emporterait  de facto
création de l’EPT, dès lors que la modification législative de l’article 12 serait effective. 

Ainsi,  à  la  publication  de  la  loi  réformant  l’article  12,  le  préfet  de  région  Île-de-France
solliciterait, selon les prescriptions législatives, pour avis, les conseils municipaux des communes
et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés, qui devront répondre dans un
délai de deux mois. 

Il serait opportun que le décret soit pris le plus tôt possible au cours du deuxième semestre 2015
(il doit être pris au plus tard en décembre 2015) afin de laisser un temps de concertation entre les
élus communaux pour définir les grandes lignes d’un projet de territoire. En effet, un tel projet
permettrait, d’une part, la répartition des compétences la plus opérationnelle entre l’EPT et les
communes par la définition de l’intérêt communautaire du territoire, mais également, préparerait
la définition de l’intérêt métropolitain et la ligne de partage entre la métropole et les territoires.    

B) Le calendrier relatif aux compétences des EPT

Il est nécessaire que les compétences des EPT soient discutées par les communes des territoires
dans le courant de l’année 2015, afin qu’en 2016, les communes et l’EPT puissent entériner les
choix des compétences optionnelles et facultatives. 

De telles discussions entre élus communaux pourraient  aussi  permettre de déterminer le plus
rapidement possible l’intérêt communautaire, même si, à cet égard, le calendrier est plus souple
(cf infra) ainsi que d’amorcer des débats tels que les schémas de mutualisation ou, le cas échéant,
la politique de péréquation au sein du territoire.  

Dans la pratique, trois cas de création d’EPT se rencontreront :
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• soit à partir d’une procédure de fusion simple d’EPCI ;

• soit à partir d’une procédure de fusion d’EPCI avec extension à des communes isolées
(cas le plus fréquent) ;

• soit à partir d’une création ex nihilo (cas a priori très marginal).  

Les  EPT étant  créés par la loi,  ils  ne nécessitent  pas  d’arrêtés préfectoraux de création,  qui,
normalement  définissent  les  compétences  des  EPCI (notamment  les  compétences  obligatoires
optionnelles transférées par les communes). Au cas particulier, il est proposé que ces compétences
figurent directement dans les statuts. 

Un arrêté du représentant de l’État, destiné à valider les statuts de l’EPT fixant les compétences,
est nécessaire, toutes modifications ultérieures pouvant être entérinées par un arrêté modificatif,
selon le droit commun de l’intercommunalité. 

Dans  les  procédures  de fusion  d’EPCI et  de  fusion-extension à  des  communes  isolées,  qu’il
convient de traiter, conformément au droit commun, par alignement des compétences des EPCI
existants  (cf  infra),  la  rédaction  des  statuts  est  formelle  et  découle  des  anciens  statuts.  En
revanche, la création d’un EPT ex nihilo présente la difficulté, en terme de calendrier, d’exiger la
rédaction de statuts subordonnés aux choix des conseils municipaux concernés. Il est proposé de
définir un délai de six mois, à compter de la promulgation du décret en Conseil d’Etat fixant le
périmètre  des  territoires,  pour  que  les  EPT,  quel  que  soit  le  cas  de  figure,  définissent  ou
redéfinissent leurs statuts.  

Il  est  rappelé que le choix des compétences optionnelles obligatoires (et,  le  cas échéant,  des
compétences  facultatives)  est  arrêté  par  délibération  des  conseils  municipaux des  communes
intéressées  dans  les  conditions  de majorité  qualifiée (exprimée  par  deux  tiers  au  moins  des
conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant
les deux tiers de la population). 

C) Le calendrier relatif à la définition de l’intérêt communautaire

L’intérêt communautaire des territoires ne peut être découplé de l’intérêt métropolitain de la MGP
et il est impératif d’en assurer l’articulation. Dans la loi actuelle, conformément au droit commun,
la MGP doit définir, à la majorité des deux tiers de son conseil et dans un délai de deux ans
maximum, l’intérêt métropolitain. 

Il serait cohérent de définir en préalable l’intérêt métropolitain, auquel succéderait la définition de
l’intérêt communautaire des EPT. Ainsi, un fonctionnement correct de la MGP et de ses territoires
au  1er janvier 2016  ne  peut  s’accommoder  d’un  délai  de  deux  ans  pour  définir  les  intérêts
métropolitains  et  communautaires.  Ce  délai  devrait  être  ramené  à  un  an  afin  que  toutes  les
hypothèques sur l’exercice des compétences soient rapidement levées. 

Par ailleurs, il conviendrait de recommander, pour une bonne articulation des deux niveaux, le
respect de la chronologie consistant à :

• définir, en premier lieu, l’intérêt métropolitain de la part du conseil de la MGP ;

• définir,  en  second  lieu,  l’intérêt  communautaire  de  l’EPT  de  la  part  du  conseil  de
territoire.

Ces deux étapes devraient donc être réalisées, au plus tard, au 31 décembre 2016.
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Calendrier récapitulatif
2015 2016

1er

trimestre
2e 
trimestre

3e
trimestre

4e
trimestre

1er

trimestre
2e 
trimestre

3e
trimestre

4e
trimestre

Projet de décret sur les 
périmètres

Recueil des avis 
sur le projet de 
décret

Décret de 
constitution 
des territoires

31/12
Date limite 
du décret de 
constitution 
des 
territoires

31/03
Arrêtés fixant les 
compétences 
obligatoires des 
EPT 

31/12
Date limite de l’arrêté fixant 
l’intérêt métropolitain et des 
arrêtés fixant l’intérêt 
communautaire des EPT

Décret de constitution de la MGP

Début des discussions relatives
aux définitions de l’intérêt
métropolitain et de l’intérêt

communautaire des EPT

Définition de l’intérêt 
métropolitain

Définition de l’intérêt 
communautaire des 

territoires

Discussions relatives aux compétences optionnelles et 
facultatives des EPT (arrêtés au plus tard au 31/12), cf infra

Ce calendrier peut paraître exagérément volontariste. S’agissant de l’intérêt métropolitain, la loi a
chargé la mission de préfiguration de préparer un rapport,  qui sera remis en janvier 2016 au
nouvel exécutif de la MGP, préparant la définition de l’intérêt métropolitain, qui pourrait donc
être délibéré au plus tard fin juin 2016. 

Cette  date  donnerait  de  la  lisibilité  aux  conseils  des  EPT pour  la  définition  de  leur  intérêt
communautaire. Mais, il est vrai que le délai de dix-huit mois, entre juillet 2015 et décembre
2016, pour définir les compétences optionnelles et facultatives et l’intérêt communautaire peut
être trop court pour les communes aujourd’hui isolées qui n’ont pas l’expérience du processus
intercommunal. Il est donc possible que la loi offre un délai supplémentaire. 

4 – Organisation financière

Il convient de doter les EPT de ressources nécessaires à l’exercice de leurs compétences, incluant
un financement dynamique relié à l’exercice des compétences intercommunales. 

Une telle proposition implique la réécriture partielle du schéma de financement actuel entre la
MGP, les territoires et les communes.

L’intérêt  premier  de la  création de la  MGP est  de  permettre  la  mise  en œuvre de politiques
publiques à l’échelle métropolitaine, centrées sur les compétences stratégiques d’aménagement de
l’espace, de logement, de développement économique et d’environnement dans une perspective
de plus grande solidarité financière.  Ses objectifs  consistent  principalement à initier  de telles
actions sur un périmètre métropolitain pertinent, alors même que l’exercice des compétences non
métropolitaines par des intercommunalités est  loin d’être achevé dans les départements de la
petite  couronne.  En  cela,  la  MGP  se  distingue  fortement  des  métropoles  marseillaise  ou
lyonnaise, qui ne rassemblent que des territoires fortement structurés par des intercommunalités
anciennes.

Il s’agit donc moins de considérer la MGP, sur le plan fiscal, comme une somme d’opérations de
fusions-extensions que d’une structure de rationalisation d’un aménagement structurant à grande
échelle et  nécessitant  la  mise  en commun de la  fiscalité économique et  l’intervention d’EPT
adaptés à l’action intercommunale. 

Il est proposé de remettre en question certaines dispositions de la loi actuelle, tant en matière de
fiscalité perçue par la métropole que de financement prévu pour les territoires et les communes
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(une telle démarche implique de repenser totalement le principe de l’actuelle dotation territoriale
métropolitaine versée par la MGP aux communes) et d’instituer un financement adapté à la fois
aux compétences stratégiques de la MGP et aux compétences intercommunales des territoires. 

A) Les ressources de la MGP

Conformément à la loi actuelle, la MGP demeurerait un EPCI à FPU, qui perçoit l’ensemble de la
fiscalité économique (en unifiant les taux de CFE) et, dans les mêmes conditions qu’actuellement,
la DGF.

Tableau des ressources de la MGP 

Impôt Produits (€)

Total de la fiscalité économique 1 989 525 207

DGF
- dotation d’intercommunalité
- dotation de compensation

213 348 269
1 334 714 766

Total de l’estimation des ressources (données 2013) 3 537 588 242

a) Estimation de la fiscalité économique de première année de création

La première  année  de  création  de  la  MGP,  au  plan  fiscal,  le  principe  de  neutralité  de  droit
commun  d’institution  d’une  fiscalité  professionnelle  unique,  ne  laisse  à  la  MGP  que
l’accroissement des bases de fiscalité économique. Par conséquent, en prenant pour hypothèse,
une augmentation :

• de 2 % de CFE ;

• nulle de CVAE ;

• de 3 % des autres impôts économiques, 

la  croissance  des  ressources  des  impôts  économiques  équivaudrait  à  22,8 M€.  Avec  une
progression de CVAE de 1 %, le montant est porté à 32 M€. 

b) Estimation du gain de DGF de première année de création

Au regard d’une estimation de la dotation d’intercommunalité de  213 M€, le montant de DGF
induit  par  les  communes  isolées  entrantes,  peut  être  estimé  à  118 M€,  le  reste  devant  être
« rendu » aux EPCI au titre du financement des territoires (cf infra).

Ce montant ne tient pas compte des effets d’une éventuelle réforme de la DGF et de sa baisse
globale à compter de 2014.  

B) Les dépenses de la MGP 

a) Les besoins de financement des EPT

Les  EPT sont  destinés  à  assurer  des  compétences  intercommunales  importantes,  il  est  donc
nécessaire  de  leur  assurer  le  financement  de  l’ensemble  de  ces  compétences.  Le  besoin  de
financement repose donc sur les charges assumées par les futurs EPT, auxquelles peut s’ajouter,
dans  la  perspective  d’une  mutualisation  croissante  des  charges  communales,  des  charges
nouvelles. 
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En premier lieu, la MGP devra déterminer le besoin de financement de chaque EPT et le calcul
d’une attribution destinée à financer les charges intercommunales (dotation de financement des
territoires), qu’elles soient conservées par les anciens EPCI ou nouvellement transférées aux EPT
par les communes membres. 

L’évaluation  de  ces  charges  serait  assurée,  conformément  aux  dispositions  de  droit  commun
existant pour les EPCI à FPU, par une commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT), créée au niveau de chaque territoire, à la majorité des deux tiers. La CLECT devrait
rendre  ses  conclusions  l’année de première  fiscalisation de la  MGP,  soit  en 2016,  et,  le  cas
échéant, lors de chaque nouveau transfert de charge.

La simulation du besoin de financement est particulièrement difficile à réaliser dans la mesure où
le périmètre des territoires d’au moins 300 000 habitants n’est actuellement pas identifié. De plus,
ni les compétences précises de la métropole, ni celles des territoires ne seront connues avant la
détermination de l’intérêt métropolitain et de l’intérêt communautaire. L’année 2015 serait mise à
profit,  une fois le périmètre des territoires arrêté, pour estimer les montants de cette dotation
versée par la MGP aux territoires.   

b) La perception de la fiscalité ménage de la MGP

Le positionnement de la MGP sur des compétences stratégiques peut en cohérence conduire à
exclure de son financement la totalité de la fiscalité ménage. 

Il s’agit à la fois de supprimer le recours de droit commun à la perception de la fiscalité ménage
complémentaire mais aussi de régler la question de l’affectation de l’ex part départementale de la
taxe d’habitation. 

À cet égard, deux options sont possibles :

• soit la TH revient aux communes, qui la conserveraient en diminuant, à due concurrence,
le  montant  de  leur  attribution  de  compensation.  Une  telle  rétrocession  permettrait
d’aligner la situation d’hétérogénéité e actuelle où le taux départemental a été intégré,
selon les cas, au taux communal ou au taux intercommunal si l’EPCI existait à la date de
suppression de la TP ;

• soit la TH alimenterait directement l’EPT. Cette mesure aurait l’avantage de donner un
financement  cohérent  à  des  EPT  intégrés,  directement  lié  à  leurs  compétences  de
proximité  et  tendrait  à  favoriser  un  potentiel  accroissement  de  la  mutualisation  des
compétences communales. 

Un tel choix repose principalement sur le besoin de financement des EPT par rapport à leurs
charges  et  à  l’évolution  possible  de  ces  charges  dans  une  perspective  de  mutualisation
croissante de la part des communes. Dans le premier cas de figure, il appartient aux EPT et aux
communes d’établir un pacte interne de financement, dans le second, l’intégration de l’EPT est
renforcée par hypothèse.    

c) L’instauration d’une dotation de retour des investissements

Afin,  d’une  part  de  financer  les  charges  liées  aux  investissements  (qu’ils  soient  d'origine
métropolitaine ou intercommunale) et, d’autre part, de procéder à de nouveaux investissements, la
croissance de l’impôt économique pourrait être partagé entre la MGP et les territoires. La loi n’en
fixerait  que le principe mais  pas le quantum,  afin de pouvoir  faire face aux aléas.  Ce retour
pourrait être également pondéré en fonction de critères de richesse. C’est une forme souple de
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partage de l’impôt économique qui permet d’intéresser l’EPT au développement de son territoire. 

5 – Conclusion

Cette option combat la principale critique émise à l’encontre de l’actuelle rédaction de l’article
12, qui porte sur la régression de l’intercommunalité au sein de ce territoire francilien et donc sur
le  fait  que  les  mutualisations  aujourd’hui  acquises  par  l’intercommunalité  seraient
mécaniquement  remises  en  cause  par  le  dispositif  de  rétrocession  des  compétences  aux
communes. 

L’option répond en outre à la demande de poursuite de la démarche intercommunale au niveau
des territoires sur les compétences ne relevant pas d’un intérêt métropolitain et s’inscrit dans la
volonté  d’achèvement  de  la  carte  intercommunale  en  petite  couronne.  Ces  territoires  forts
constituent l’ossature de la MGP dont ils sont le prolongement opérationnel tout en relayant ses
politiques par l’exercice de leurs compétences propres. 

Toutefois, cette organisation de la MGP à deux étages présente l’inconvénient de la complexité.
Une telle difficulté intrinsèque au dispositif ne pourra être surmontée que par une articulation
précise et consensuelle de la part des élus entre ces deux niveaux.
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III – Une métropole constituée de deux EPCI à fiscalité propre

Cette option confère aux territoires une personnalité juridique proche de celle des communautés
d’agglomération. Par conséquent,  le dispositif repose  de facto sur la création de deux EPCI à
fiscalité propre,  la métropole d’une part,  les territoires d’autre part,  chacune des deux entités
percevant une fiscalité propre mais différenciée, soit la CFE, soit la CVAE (cf. infra).  

Ce scénario suppose une exception au principe de non appartenance d’une commune à deux
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  posé  par  l’article
L. 5210-2 du CGCT. À l’origine,  en 1999, cette précaution visait  à interdire à une commune
d’adhérer simultanément à deux projets intercommunaux différents (via  des communautés de
communes  à  fiscalité  propre  additionnelle  notamment)  et  à  superposer  deux  taxes
professionnelles intercommunales. 

Le cas de la métropole du Grand Paris est a priori spécifique et pourrait permettre de superposer
deux niveaux d’EPCI complémentaires correspondant à deux échelles différentes de gestion des
compétences et percevant des fiscalités distinctes (CFE ou CVAE) sans risque juridique majeur.
Une bonne articulation des compétences doit permettre d’éviter tout risque de tutelle d’un EPCI
sur un autre et d’éviter des confusions dans les transferts de biens et de services.  

 

Schéma illustrant le transfert de compétences du scénario III
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1 – Organisation et compétences

Pour ce scénario, le système de gouvernance prévu pour la MGP et les territoires dans les scenarii
I  et  II  serait  également  utilisé.  La  double  appartenance  de  la  moitié  des  conseillers
communautaires aux deux EPCI permet d’assurer la coordination entre les deux structures.

En  ce  qui  concerne  les  compétences,  le  renforcement  des  territoires  par  l’attribution  d’une
fiscalité propre justifie de revoir l’articulation des compétences entre les deux niveaux. Il semble,
en  premier  lieu,  souhaitable  de  simplifier  l’architecture  prévue  par  la  loi  MAPTAM  en
supprimant l’instance des « territoires déconcentrés ». Le texte prévoirait que la métropole peut
ou doit  convenir,  pour  les  compétences  concernées,  d’une  convention de délégation avec les
territoires, selon le principe de l’article L. 1111-89 du CGCT, dont l’application serait étendu à la
MGP. Ces compétences déconcentrées seraient  exercées par délégation au territoire-EPCI.  La
métropole fixerait les objectifs à travers une convention de délégation.

En  deuxième  lieu,  il  semble  opportun  d’adapter  les  blocs  classiques  de  compétences  des
intercommunalités  à la MGP, dans la mesure  où ils  n’ont  pas été conçus pour deux niveaux
d’intercommunalité. En effet, la transposition conduirait à ce que coexistent pour de nombreuses
compétences un intérêt métropolitain et un intérêt communautaire, ce qui signifierait, en tenant
compte de la  compétence générale  des  communes,  que trois niveaux de collectivités seraient
potentiellement  compétents  dans  de  nombreux  champs.  Il  est  donc  préférable,  autant  que
possible,  de  spécialiser  la  métropole  et  les  territoires.  Pour  certaines  compétences,  il  est
également proposé dans un souci de simplification,  de supprimer l’intérêt communautaire,  de
façon à ce que les compétences qui ne sont pas d’intérêt métropolitain soient automatiquement
gérées par les futurs territoires et ne le soient donc plus par les communes (ex : aménagement,
développement économique).

Enfin, et sans que ces modifications soient substantielles par rapport à la lettre de l’actuel article
12, il conviendrait de revoir le transfert de certaines compétences :

• la compétence urbanisme serait revue pour prévoir que la MGP élabore un SCOT, que les
PLU sont élaborés par les territoires par délégation de la MGP et doivent faire l’objet
d’une approbation par la MGP, qui aurait un pouvoir de substitution en cas de carence ; 

• l’administration des OPH deviendrait une compétence propre des territoires et ne serait
plus déléguée par la MGP. Les territoires devraient évidemment inscrire leur action dans
le cadre du PMHH et des programmes d’aides à la pierre définis par la métropole ;

• en  matière  de  politique  de  la  ville,  la  métropole  concevrait  un  schéma  d’ensemble,
laissant  toute la partie opérationnelle aux territoires. Elle resterait  compétente pour la
restructuration urbaine.

Les compétences des territoires seraient inspirées de celles des communautés d’agglomération
mais ajustées à des fins de simplification. Les compétences optionnelles seraient cependant au
nombre de quatre et non plus de trois, pour tenir compte du plus faible nombre de compétences
obligatoires.

9 - « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.
Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collecti -
vité territoriale délégante. Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs
à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire ».  
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Scénario III, une métropole et deux EPCI à fiscalité propre : tableau de répartition des compétences 

Compétences de la MGP Compétences des territoires (EPCI à fiscalité propre)

Compétences partagées

1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :  
a) Élaboration du SCOT ; 
b) Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 
métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de 
restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières
d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement 
d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain
c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et
de réseaux de télécommunications

a) Élaboration et approbation des PLU ;
b) Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 
communautaire mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de 
restructuration urbaine d’intérêt communautaire; constitution de réserves foncières 
d’intérêt communautaire ; prise en considération d’un programme d’aménagement 
d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt communautaire

2° En matière de PLH :
a) PLH ou document en tenant lieu (PMHH);
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur 
du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Soutien financier à la politique de résorption de l’habitat

a) administration des OPH
b) amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat 
insalubre 
c) aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

3° En matière de politique de la ville
Élaboration d’un schéma de politique de la ville (volet du projet métropolitain)

Dans le respect des objectifs du schéma, les territoires exercent la compétence en 
matière de politique de la ville :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, local et d’insertion 
économique et sociale ;
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

4° En matière de dév. et d’aménagement économique, social et culturel
a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt 
métropolitain ;
b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ; 
d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements 
internationaux culturels, artistiques et sportifs

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt 
communautaire ;
b) Actions de développement économique d’intérêt communautaire ;
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt communautaire 

5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de 
politique du cadre de vie :
a) Lutte contre la pollution de l’air ; b) Lutte contre les nuisances sonores ;
c) Soutien à la maîtrise de la demande d’énergie ; d) Élaboration et adoption du 
plan climat-énergie territorial, ; e) Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations.
Par ailleurs, définition et élaboration de programme d’action en vue de lutter 
contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique

Pas de compétence propre des territoires, mais délégation possible de tout ou partie 
de ces compétences

Compétences optionnelles au choix 4 sur 6 et facultatives

1° Voirie d’intérêt communautaire ; parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire ;
2° Assainissement des eaux usées
3° Eau ;
4° Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés 
5° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt communautaire
6° Action sociale d’intérêt communautaire.

Compétences intercommunales non métropolitaines anciennement exercées par des 
CA/CC ou des communes isolées
Trois cas de figure peuvent se présenter pour l’exercice de ces compétences :
- si l’EPT recouvre le périmètre d’une ancienne CA, il récupère les compétences de 
l’ancienne CA ;
- si l’EPT est issu de la fusion d’anciennes CA/CC, avec ou sans extension, il 
récupère de droit les compétences des EPCI fusionnées. Le pacte de répartition des 
compétences  sera revu. Toutefois, si dans certains cas, l’exercice de l’ensemble des 
compétences pose problème, l’EPT pourra exercer les compétences de manière 
différenciée sur le périmètre des anciens EPCI pendant une période transitoire et, il 
pourra, le cas échéant, restituer des compétences aux communes ;
- si l’EPT est constitué de communes isolées, il prend, de droit les compétences 
obligatoires des CA et choisit trois compétences optionnelles après définition de 
l’intérêt communautaire pour chaque compétence
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2 – Organisation financière : deux options de répartition des ressources

En ce qui concerne la perception de l’impôt économique, deux cas de figure peuvent se présenter.
En effet, si la scission de la CET est permise, la CFE et la CVAE pourraient, chacune, alimenter
l’un ou l’autre des deux EPCI.

A) Première option : la MGP perçoit la CVAE, les territoires perçoivent la CFE

a) La fiscalité économique

L’attribution de la CVAE à la MGP ne permet plus d’harmoniser les taux de CFE sur le territoire
de la MGP, ce qui pourrait constituer un facteur de plus forte compétitivité pour les territoires qui
verraient  leur  taux  de  CFE baisser.  Toutefois,  cet  inconvénient  peut  être  relativisé  depuis  la
réforme de la taxe professionnelle (TP), où le poids de la CFE sur les comptes de résultat des
entreprises est largement amoindri. La réforme de la TP et le taux de CVAE unique ont en effet
largement atténué la concurrence fiscale. Selon le rapport rendu par le gouvernement en 2012 sur
les conséquences de la réforme de la TP, la TP représentait en 2009 au plan national 34,3 Mds€,
alors que la CFE représentait en 2011 seulement 7,7 Mds€. Il est donc très probable que le taux
de  CFE soit  un  facteur  marginal  de  compétitivité  des  territoires,  loin  derrière  la  qualité  des
infrastructures, de l’environnement urbain, etc.

Le montant de CFE à 1 Md€ semble proportionné par rapport aux charges des territoires, estimées
à  environ  2 Mds€  (Paris  compris),  la  différence  étant  comblée  par  une  attribution  de
compensation.  Certes,  il  supposera  pour  les  intercommunalités  existantes  une  baisse  de
dynamique  des  ressources,  mais  il  y  aura  une  forte  incitation  à  attirer  des  entreprises  pour
augmenter les bases.

La perception de la CVAE par la métropole est par ailleurs cohérente avec les objectifs motivant
sa  création  (attractivité  pour  les  grandes  entreprises).  En  faisant  l’hypothèse  modeste  d’une
dynamique nominale de 2 % par an, le produit de CVAE croîtrait de 22 M€ la première année. Au
bout de dix ans, les recettes fiscales auront crû de 240 M€.

b) La dotation globale de fonctionnement

Le  schéma  d’affectation  de  la  DGF  serait  relativement  simple.  Les  territoires  percevraient
normalement la DGF par application du droit commun en fonction de la procédure de création
(identité de périmètre par rapport aux CA actuelles, fusion, fusion-extension ou création). Le gain
de DGF dû à l’intégration de la Ville de Paris dans la MGP serait affecté à la MGP. 

Néanmoins, le problème de calcul d’une DGF se répartissant entre deux EPCI à fiscalité propre
demande à être expertisé, tant sur le plan juridique que dans la mécanique de calcul.  

c) Les reversements de fiscalité

La mécanique de reversement des attributions de compensation est complexe dans ce scénario dès
lors  que  deux  niveaux  institutionnels,  les  communes  d’une  part,  les  territoires  d’autre  part,
transfèrent  des  compétences,  le  cas  échéant  selon  des  procédures  différentes  et  donc  des
mécanismes de calcul d’attribution de compensation différents (soit par fusion, soit par fusion-
extension, soit par création d’EPCI). 

En revanche, le principe de reversement des dotations de solidarité pourrait  être simplifié par
rapport au texte actuel. En fonction des moyens disponibles, la métropole aurait la possibilité, et
non l’obligation, de créer une dotation de solidarité entre les territoires,  afin de préserver les
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marges de manœuvre, notamment en investissement. 

Les  territoires  conserveraient  la  possibilité  de  mettre  en  place  des  dotations  de  solidarité
communautaire  à destination de leurs  communes  afin d’établir  un pacte  interne de solidarité
financière.

B) Deuxième option : la MGP perçoit la CFE, les territoires perçoivent la CVAE

Cette option est l’inverse de la précédente, la MGP étant maître de la CFE, dont elle fixe le taux
et  perçoit  le  produit,  les  territoires  percevant  la  CVAE.  L’unification  de  la  CFE  au  niveau
métropolitain correspond davantage à l’objectif initial de neutralisation de l’impôt économique
local pour tous les contribuables concernés quel que soit leur lieu d’implantation et à la solidarité
qu’une telle mise en commun de l’impôt peut entraîner à terme.  

Sur le plan juridique, la « territorialisation » de la CVAE ne pose pas de difficultés majeures et
son affectation aux territoires  via  la  MGP pourrait  être  analysée comme la  perception d’une
dotation plus que d’une fiscalité propre, le taux de l’impôt étant national. 

3 – Conclusion

D’un strict point de vue technique, bien que complexes, ces deux scenarii ne semble pas poser de
difficultés  sérieuses  d’ordre  juridique  ou  constitutionnel.  Néanmoins,  ils  impliquent
nécessairement une parfaite articulation entre les deux structures intercommunales, qui n’ont pas
de lien hiérarchique entre elles. Une telle articulation devra être examinée lors de chaque transfert
de  compétence,  afin  de  bien  délimiter  les  intérêts  communautaire  et  métropolitain,  articulés
également, le cas échéant, avec les intérêts communaux.

Sur  le  plan  fiscal,  la  scission  de  la  CET  est  relativement  simple.  Toutefois,  il  conviendra
d’examiner  finement  les  implications  des  exonérations  et  abattements  de  CFE facultatifs  qui
entraînent mécaniquement des abattements et exonérations de CVAE correspondant.

Sur  le plan budgétaire,  les  éléments  du choix d’affectation de l’un ou l’autre impôt sont  les
suivants (cf. éléments relatifs à l’impôt économique) :

• la  CFE  est  un  impôt  de  stock  alors  que  la  CVAE est  davantage  un  impôt  de  flux.
Cependant, le peu de recul depuis la réforme de la taxe professionnelle ne permet pas
d’anticiper sérieusement des taux de progression sur moyenne période ;

• la  mutualisation de la  CFE au niveau métropolitain permet  d’égaliser  en 7 à  12 ans
l’effort  fiscal  demandé  aux  entreprises  mais  la  cotisation  minimale  sur  les  petites
entreprises constitue une vraie difficulté (cf. fiches sur la CFE en annexe) ;

• les  écarts  entre  les  ressources  et  les  dépenses  actuelles  des  19  EPCI  existants  vont
nécessiter des dotations versées par la MGP pour équilibrer les budgets des territoires. En
effet,  la  superposition  de  deux  niveaux  d’EPCI  à  fiscalité  propre  créera  des  flux
financiers complexes (plusieurs attributions de compensation). 
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IV – Une métropole fédérant des EPCI 

Dans cette perspective, l’article 12 est fondamentalement revu et le débat revient en amont de la
loi MAPTAM elle-même, lors de la première lecture au Sénat. 

Ce scénario se caractérise par la mise en place concomitamment :

• d’une  structure  métropolitaine  de  planification  et  de  coordination  (option  1)  et
opérationnelle (option 2) ;

• de l’achèvement et de la rationalisation de la carte intercommunale de petite couronne, en
lien avec l’achèvement de la carte de grande couronne prévue par la loi MAPTAM ;

Cette formule part du principe que la couverture généralisée du territoire en intercommunalités
puissantes, d’au moins 300.000 habitants répond à la fois au besoin de mutualisation des services
de  proximité  et  aux  défis  identifiés  pour  l'aménagement  du  Grand  Paris  (stratégie  globale,
logement, coordination des différents acteurs).

Ce  scénario  s’inscrit  dans  une  progressivité  nécessaire  à  l’effort  de  « rattrapage »  des
agglomérations nouvellement formées et à une définition consensuelle de l’intérêt métropolitain
des compétences que les CA pourraient transférer à l’échelon métropolitain. Un rapport d’étape
annuel pourrait permettre d’évaluer le rythme de construction de la métropole afin d’évoluer vers
une métropole plus intégrée par la suite.

Deux options, dépendantes du degré d’intégration de la métropole, sont envisageables :

1. la  MGP,  pôle  métropolitain,  constituée  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale ainsi que de la Ville de Paris, en vue d’actions d’intérêt métropolitain,
afin  de  promouvoir  un  modèle  d’aménagement,  de  développement  durable  et  de
solidarité territoriale.

2. la  MGP,  établissement  public  à  statut  particulier,  exerçant  des  compétences  d’ordre
stratégique  et opérationnel autour  des  axes  suivants :  politique  locale  de  l’habitat,
politique d’aménagement métropolitain, politique de développement économique, social
et culturel ainsi que politique d’environnement et du cadre de vie.

Comme dans la loi actuelle, la MGP serait constituée de territoires d’au moins 300 000 habitants,
qui sont des EPCI à forte intégration.
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Schéma illustrant le transfert de compétences du scenario IV

Le système institutionnel serait différent de celui prévu dans les autres scenarii. 

Dans un pôle métropolitain, les  modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical
tiennent compte du poids démographique de chacun de ses membres. Chaque membre dispose
d’au moins un siège et  aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.  Ces
modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

La MGP pourrait ainsi être administrée par un conseil métropolitain composé de x représentants
de  chaque  territoire,  désignés  au  sein  de  chaque  territoire,  en  tenant  compte  de  leur  poids
démographique, auquel pourrait s’ajouter, pour les territoires dont la population est supérieure à
300 000 habitants, un siège supplémentaire par tranche complète de 100 000 habitants. 

Comme dans la loi actuelle, une assemblée des maires de la MGP et un conseil de développement
seraient créés.

Le dispositif permettrait à un nombre restreint de représentants de prendre des décisions, mais, en
corollaire, aurait l’inconvénient de ne pas subordonner ces décisions à une large représentation
des maires. A priori, le système ne reposerait pas sur l’élection au suffrage universel au second
degré actuel des représentants des EPCI. 

1 – La MGP, pôle métropolitain de coordination

Dans cette option, la MGP s’apparente à un pôle métropolitain (art. L. 5731-1 du CGCT). Elle en
poursuit  les  objectifs  et  en  suit  les  règles  de  fonctionnement.  Toutefois,  pour  répondre  aux
spécificités  du  territoire  métropolitain  du  Grand Paris,  ce  pôle  métropolitain  aurait  un  statut
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particulier.

À l’instar des autres pôles métropolitains, celui de la MGP serait soumis aux règles applicables
aux  syndicats  mixtes  (art.  L.  5711-1),  sous  réserve  de  certaines  dispositions.  En  effet,  à  la
différence du droit commun, la MGP serait créé par la loi et par la délibération de ses membres,
qui seraient, à titre obligatoire, les EPCI à fiscalité propre des trois départements de la petite
couronne ainsi que la Ville de Paris.

A) La Métropole du Grand Paris, échelon de planification et de programmation

En  outre,  contrairement  au  droit  commun  des  syndicats,  la  loi  fixerait  des  compétences
obligatoires.  Les  organes  délibérants  des EPCI et  le Conseil  de Paris,  se  prononceraient,  par
délibérations concordantes, sur le transfert de compétences métropolitaines supplémentaires. 

Ces  compétences  seraient  cependant  nécessairement  moins  étendues  que  celles  d’un  EPCI  à
fiscalité  propre.  La  MGP  ainsi  définie  se  spécialiserait  sur  la  conception  de  documents
stratégiques. Il serait opportun qu’elle élabore un seul document (valant SCOT, PMHH, PCET,
schéma de la politique de la ville) comprenant un volet pour chaque thématique.

B) Les territoires, EPCI à fiscalité propre de droit commun 

Les  territoires  seraient  des  EPCI  à  fiscalité  propre  intégrés,  de  droit  commun,  de  type
communauté d’agglomération. Ils bénéficieraient de transferts de compétences étendus mais sans
priver les communes de l’exercice de compétences de proximité, selon les modalités classiques
de  l’intérêt  communautaire.  S’il  s’agit  de  communautés  d’agglomération,  les  territoires
exerceraient quatre compétences obligatoires et trois compétences optionnelles à choisir parmi six
ainsi que, le cas échéant, des compétences facultatives mais ces communautés pourraient, au cas
particulier, être renforcées (se reporter au scénario II pour le détail des compétences). 

Les territoires élaboreraient leur PLU, dans le cadre du SCOT fixé par la MGP. 
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Scénario IV-A, un pôle métropolitain de coordination ; tableau de répartition des compétences

Compétences de la MGP Compétences des territoires (EPCI à fiscalité propre)

1° en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

a) élaboration du SCOT a) élaboration et approbation des PLU et documents d’urbanisme en tenant lieu sous réserve de leur
compatibilité avec le SCOT élaboré par la MGP ;
b)définition,  création  et  réalisation  d’opérations  d’aménagement  d’intérêt  communautaire
mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions
de  valorisation  du  patrimoine  naturel  et  paysager ;  constitution  de  réserves  foncières  d’intérêt
communautaire ;  prise  en  considération  d’un  programme  d’aménagement  d’ensemble  et
détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt communautaire

2° en matière de politique locale de l’habitat 

a) élaboration d’un PMHH a) PLH ou document en tenant lieu ; 
b) politiques du logement ;  aides financières au logement social ;  actions en faveur du logement
social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
d) administration des OPH ;
e) aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

3° en matière de politique de la ville

a) élaboration du diagnostic du territoire et d’un 
schéma stratégique métropolitain

a) élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
b) animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local  et  d’insertion  économique  et  sociale  ainsi  que  des  dispositifs  locaux  de  prévention  de  la
délinquance ;
c) programme d’actions défini dans le contrat de ville

4° en matière de développement économique et d’aménagement économique, social et culturel 

néant

a)  création,  aménagement  et  gestion  des  zones  d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;
b) actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;
c) construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels,
socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain

5° en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie 

a) élaboration d’un PCET a) lutte contre la pollution de l’air ; b) lutte contre les nuisances sonores ;
c)  soutien aux actions de  maîtrise  de  la  demande d’énergie ;  d)  élaboration et  adoption  du plan
climat-énergie  territorial ;  e)  gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations ;  f)
définition et élaboration de programme d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de
favoriser la transition énergétique

Compétences optionnelles au choix 3 sur 6

1° Voirie d’intérêt communautaire ; parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;
2° Assainissement des eaux usées ;
3° Eau ;
4° Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés ;
5° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, 
socio-éducatifs et sportifs d’intérêt communautaire ;
6° Action sociale d’intérêt communautaire

Compétences intercommunales non métropolitaines des anciennes CA ou CC et des communes
isolées
Trois cas de figure peuvent se présenter pour l’exercice de ces compétences :
- si l’EPT recouvre le périmètre d’une ancienne CA, il récupère les compétences de l’ancienne CA ;
- si l’EPT est issu de la fusion d’anciennes CA/CC), avec ou sans extension, il récupère de droit les 
compétences des EPCI fusionnées. Le pacte de répartition des compétences sera revu entre les 
communes membres de l’EPT. Toutefois, si l’exercice des compétences pose problème, l’EPT pourra 
les exercer de manière différenciée sur le périmètre des anciens EPCI pendant une période transitoire 
et, il pourra, le cas échéant, restituer des compétences aux communes ;
- si l’EPT est créé, il prend, de droit les compétences obligatoires des CA et choisit 3 compétences
optionnelles après définition de l’intérêt communautaire 

C) Le financement des territoires 

Le financement de la métropole n’inclurait pas de DGF, qui resterait au niveau des territoires, y
compris la DGF supplémentaire générée par les nouvelles intercommunalités. D’une part, la DGF
n’a  historiquement  été  attribuée  qu’aux  intercommunalités  à  fiscalité  propre,  d’autre  part,
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s’agissant  d’une  dotation  de  fonctionnement,  il  semble  cohérent  de  l’attribuer  au  niveau
d’administration qui gère le plus de compétences. Au niveau consolidé, cela se traduit par la perte
de la dotation d’intercommunalité nouvelle correspondant à la population de Paris.

Le  financement  des  pôles  métropolitains,  comme  celui  des  syndicats,  passerait  par  des
contributions budgétaires (art. L.5212-9 du CGCT). La contribution des territoires pourrait être
fixée  par  la  loi  afin  d’assurer  le  financement  nécessaire  au  développement  des  compétences
métropolitaines.  Elle  serait  ainsi  soit  forfaitaire  (ex :  x  €/hab),  soit  assise  sur  des  critères  de
surface,  de  population,  de  nombre  de  logements,  de  richesse  de  la  collectivité,  du  nombre
d’habitants…  Elle  pourrait  également  être  fixée  annuellement  par  le  conseil  de  la  MGP en
fonction des charges à financer ou correspondre à un système mixte. 

2 – La MGP, établissement public à statut particulier

Dans cette option, la MGP est un établissement public à statut particulier. Elle s’apparente à la
fois à un syndicat mixte fermé10 sur le plan de l’administration et du fonctionnement et à un EPCI
sur le plan des compétences et  de leur répartition. Elle dispose d’un système de financement
spécifique. 

A) Un établissement public à statut particulier 

Contrairement à un syndicat mixte classique, pour lequel la loi ne peut fixer de compétences
obligatoires  et  qui  ne  peut  intervenir  que  dans  les  champs  de  compétences  qui  lui  ont  été
transférés  par  ses  membres,  la  MGP se verrait  dotée,  par  la  loi,  de  champs  de compétences
obligatoires :  aménagement  de  l’espace  métropolitain,  politique  locale  de  l’habitat  et  de
l’hébergement, développement et aménagement économique, social et  culturel,  politique de la
ville, protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie. 

La MGP devrait également se prononcer sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées.
L’intérêt métropolitain serait déterminé à la majorité des deux tiers du conseil métropolitain. Il
serait défini un an au plus tard après la création de la Métropole du Grand Paris (cf scénario II). 

Dans ce cadre, la MGP élaborerait un projet métropolitain, un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT),  un  Plan  Métropolitain  de  l’Habitat  et  de  l’Hébergement  (PMHH),  un  schéma
métropolitain d’orientation de la politique de la ville ainsi qu’un Plan climat-énergie territorial
(PCET)  et  pourrait  également  se  voir  confier  la  gestion  de  compétences  déléguées  par  ses
membres (avec le financement correspondant).  Sur le même modèle que le scénario II,  il  est
envisageable de confier à la Métropole la rédaction d’un seul document stratégique comprenant
un  volet  habitat,  un  volet  aménagement,  un  volet  politique  de  la  ville,  ainsi  qu’un  volet
environnement et cadre de vie. 

En matière  opérationnelle,  la  MGP serait  compétente  en  matière  de réalisations  d’opérations
métropolitaines, d’actions de restructuration urbaine, d’aides en matière de logement, d’actions
de développement économique et notamment de création de ZAC. 

10 - Bien que soumis aux règles applicables aux EPCI et aux syndicats de communes, les syndicats mixtes (art. L.5711-
1 et  suivants  du CGCT) ne sont  pas,  au sens propre,  des  EPCI,  qui  ont  vocation  à  regrouper  exclusivement  des
communes. 
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Scénario IV-B, un établissement public à statut particulier : répartition des compétences 

Compétences de la MGP Compétences des territoires (EPCI à fiscalité propre)

Compétences partagées

1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :  
a) Élaboration du SCOT ; 
b) Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt
métropolitain mentionnées ; actions de restructuration urbaine d’intérêt 
métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt 
métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement 
d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt 
métropolitain ;
c) Établissement, exploitation, acquisition et MAD d’infrastructures et de 
réseaux de télécommunications.

a) Élaboration et approbation des PLU ;
b) Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 
communautaire mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions 
de restructuration urbaine d’intérêt communautaire; constitution de réserves 
foncières d’intérêt communautaire ; prise en considération d’un programme 
d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt
communautaire

2° En matière de PLH :
a) PLH ou document en tenant lieu (PMHH) ; b) Politique du logement ; 
aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social
; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; c) Soutien 
financier à la politique de résorption de l’habitat

a) Administration des OPH ;
b) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat 
insalubre ;
c) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

3° En matière de politique de la ville
Élaboration d’un schéma de politique de la ville (volet du projet 
métropolitain)

Dans le respect des objectifs du schéma, les territoires exercent la compétence en 
matière de politique de la ville :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, local et d’insertion 
économique et sociale ; b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

4°  En  matière  de  développement  et  d’aménagement  économique,
social et culturel
a)  Création,  aménagement  et  gestion  des  zones  d’activité  industrielle,
commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire
d’intérêt  métropolitain  ;  b)  Actions  de  développement  économique
d’intérêt métropolitain ;
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels,  socio-culturels,  socio-éducatifs  et  sportifs  d’intérêt
métropolitain ;
d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements
internationaux culturels, artistiques et sportifs.

a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire  d'intérêt
communautaire ;
b) Actions de développement économique d'intérêt communautaire;
c)  Construction,  aménagement,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt communautaire 

5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et
de politique du cadre de vie :
a) Lutte contre la pollution de l’air ;
b) Lutte contre les nuisances sonores ;
c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial, ;
e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Par ailleurs,  définition et élaboration de programme d’action en vue de
lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique

Pas de compétence propre des territoires, mais délégation possible de tout ou partie
de ces compétences

Compétences optionnelles au choix 3 sur 6

1° Voirie d’intérêt communautaire ; parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire ; 2° Assainissement des eaux usées ; 3° Eau ; 4° Collecte et 
traitement des déchets des ménages et assimilés ; 5° Construction, aménagement, 
entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-
éducatifs et sportifs d’intérêt communautaire ; 6° Action sociale d’intérêt 
communautaire.

Compétences intercommunales non métropolitaines des anciens EPCI et 
communes isolées
Trois cas de figure peuvent se présenter pour l’exercice de ces compétences :
- si l’EPT recouvre le périmètre d’une ancienne CA, il en prend les compétences ;
- si l’EPT est issu de la fusion d’anciennes CA/CC, avec ou sans extension, il 
récupère de droit les compétences des EPCI fusionnées. Le pacte de répartition des 
compétences devra être revu entre les communes membres de l’EPT. Si dans 
certains cas, l’exercice des compétences pose problème, l’EPT pourra les exercer 
de manière différenciée sur le périmètre des anciens EPCI pendant une période 
transitoire et, pourra, le cas échéant, restituer des compétences aux communes ;
- si l’EPT est constitué à partir de communes isolées, il prend, de droit les 
compétences obligatoires des CA et choisit 3 compétences optionnelles après 
définition de l’intérêt communautaire
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B) Les territoires, EPCI à fiscalité propre de droit commun 

Les  territoires  sont  des  EPCI  à  fiscalité  propre  très  intégrés,  de  type  communauté
d’agglomération. Afin d’éviter que certaines compétences se répartissent sur trois étages (MGP,
territoires, communes), il est proposé de :

• supprimer  l’intérêt  communautaire.  Ainsi,  les  compétences  soumises  à  intérêt
métropolitain, comme le développement économique ou l’aménagement du territoire, ne
seraient  exercées  qu’au  niveau  métropolitain  et  au  niveau  des  territoires.  La  MGP
conserverait cependant une capacité de délégation de ses compétences ;

• d’ajouter  une  compétence  obligatoire  et  une  compétence  optionnelle  pour  les
territoires/communautés d’agglomération qui représentent le niveau le plus intégré (se
reporter au scénario II pour le détail des compétences). 

À la différence du scénario II, ce sont les territoires qui élaborent et approuvent leur PLU, en
compatibilité avec le SCOT adopté par la MGP. 

C) Le financement de la MGP

A priori,  au  vu  des  compétences  transférées  à  la  Métropole,  il  est  nécessaire  de  prévoir  un
mécanisme classique de contributions budgétaires de la part des communes afin de financer les
charges transférées. 

En outre, la MGP doit pouvoir répondre à deux objectifs majeurs : œuvrer à la réduction des
inégalités  au  sein  de  la  métropole  via  un  mécanisme  de  péréquation  et  avoir  une  capacité
d’investissement conséquente afin de mener des actions de grande ampleur sans saupoudrage.  

Pour ce faire, il pourrait être créé un fonds d’investissement métropolitain (FIM), qui serait géré
par la MGP et dont les bénéficiaires pourraient être les porteurs de projet qui répondraient à une
série  de  critères  à  déterminer  autour  d’objectifs  adoptés  par  le  Conseil  métropolitain.  (ex :
élaboration de projets  d’intérêt  métropolitain,  actions  destinées  à  favoriser  la construction de
logements, la transition énergétique…).

À cette fin, on peut envisager plusieurs solutions, alternatives ou cumulatives.

- une partie du produit de l’impôt économique

Un pourcentage pourrait être déterminé par la MGP ou fixé par la loi. Il pourrait s’appliquer sur le
stock des ressources fiscales des territoires et/ou sur l’augmentation de ces ressources fiscales
économiques  (CFE + CVAE + IFER + TASCOM + TAFNB)  entre une année N-1 et une année
N, ce qui permettrait d’accompagner la montée en charge nécessairement progressive de la MGP.

Par exemple, à partir des hypothèses présentées dans le scénario II (données 2013), la croissance
des ressources des impôts économiques valant 23,55 M€, la MGP pourrait disposer de 14 M€ en
opérant un prélèvement de 60 %. 

- une partie de la dynamique basée sur le potentiel financier

L’idée pourrait consister à avoir un taux de cotisation extrêmement faible, s’appuyant sur une
base extrêmement large. En première approche, on peut penser à trois assiettes, potentiel fiscal,
potentiel  financier  et  dépenses  réelles  de  fonctionnement  des  collectivités  membres  de  la
Métropole. À titre d’exemple, avec un pourcentage de 0,5 % du potentiel fiscal, on obtiendrait un
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montant de 56 M€. A 1,50 %, 167 M€. 

La loi fixerait le pourcentage (ex : 0,5%), l’année de création de la MGP et pourrait prévoir une
progression jusqu’à 2 %. Puis, après un rapport d’étape au bout de trois ans, pourrait être confié
aux élus le soin de fixer le pourcentage dans la limite de 3 %.

Il faut noter que le choix de la base sur laquelle s’appuiera le taux n’est pas neutre en termes de
péréquation.  En effet,  le  potentiel  fiscal,  dans  une commune aisée représente  70 à  90 % des
recettes de la collectivité alors que dans une commune plus pauvre, il n’en représente que 50 à
60 %. 

- une cotisation métropolitaine de développement assise sur la CFE 

Un tel dispositif reviendrait à solliciter les contribuables les moins fiscalisés. Ainsi par exemple,
la  loi  fixerait  un taux  de CFE additionnel  pour  les  contribuables  à  la  CFE dont  le  taux est
inférieur (ou très inférieur) au taux moyen pondéré métropolitain (22,6 %).  Selon la méthode
choisie, le produit généré serait de l’ordre de 70 M€ ou de 90 M€ par an. 

D) Le financement des territoires

Le  financement  des  territoires  se  ferait  par  application  du  droit  commun  des  communautés
d’agglomération.

4 – Conclusion

Ce scénario repose sur la construction d’une métropole en deux temps :

• dans l’option A, il propose de débuter par une structure souple avant de mettre en place,
après un rapport d’étape dans trois ans par exemple, une métropole ayant le statut d’une
collectivité à statut particulier. Si cette solution permet effectivement, en premier lieu, de
prendre  le  temps  d’asseoir  un  projet  métropolitain  partagé  et  une  définition  fine  de
l’intérêt métropolitain en découlant, elle présente néanmoins le risque que le passage à la
deuxième étape, plus institutionnellement intégrée, soit reporté sine die ;

• dans  l’option  B,  l’ambition  est  affichée  d’emblée  mais  la  définition  des  intérêts
métropolitain et communautaire peut permettre d’inscrire le développement de la MGP
dans le temps. 

L’avantage principal de cette famille d’options est d’éviter la régression de l’intercommunalité,
qui,  bien  au  contraire  se  développerait  sur  des  territoires  étendus  et  plus  fortement  intégrés
qu’aujourd’hui, comme dans les autres scenarii.

L’absence de mutualisation des ressources peut être compensée par un prélèvement spécifique
(sur le potentiel fiscal de tous les EPCI membres ou via des centimes additionnels sur la CFE à
bas taux) qui pourrait être calibré a minima sur la ressource nouvelle dont la MGP est privée,
c’est-à-dire le supplément de DGF qu’aurait pu apporter la population de la Ville de Paris. 

Enfin, la forme institutionnelle souple donnée à la MGP dans le cadre de ce scenario exclut toute
représentation au suffrage universel direct pour les représentants de la Métropole, dès lors qu’ils
seraient désignés par les conseils des communautés d’agglomération. 
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V – Impact des scenarii sur la situation des personnels

1 – Conséquences de la personnalité morale

L’octroi de la personnalité morale aux territoires mettra fin au schéma actuel imposant le transfert
à la seule MGP de l’ensemble des personnels concernés par l’exercice des compétences. Cette
évolution devrait permette de réduire, plus ou moins fortement, le volume de ce transfert.

Certes, l’impact sur le personnel différera selon le scénario qui sera privilégié. Mais quelle que
soit l’hypothèse in fine retenue, le fait que les territoires disposent de la personnalité juridique
résoudra ipso facto la difficulté liée à l’exercice des compétences de proximité des actuels EPCI
(comme la gestion d’équipement culturel ou sportif). En effet, les territoires pourront exercer,
avec leur personnel propre, les compétences intercommunales de proximité qui sont celles des
EPCI actuels, sans qu’il soit besoin, comme le prévoit la présente loi, de les transférer à la MGP,
elle-même susceptible de les restituer aux communes dans un délai de deux ans. 

Il sera ainsi mis fin à ce dispositif de « va et vient » des compétences et du personnel qui les
exerce,  dispositif  complexe  et  difficile  pour  les  agents  territoriaux placés  dans  une  situation
d’instabilité. Par ailleurs, le nombre d’agents susceptibles d’être transférés au 1er janvier 2016 par
les actuels EPCI vers la MGP s’en trouvera très fortement réduit.

2 – Conséquences différentes en fonction du schéma qui sera choisi

Au-delà de cette évolution commune à tous les scénarios de modification de l’article 12, l’impact
en terme de gestion des ressources humaines et de l’importance du transfert des personnels sera
tributaire du statut juridique respectif de la MGP et de ses territoires ainsi que de la répartition de
leurs compétences. 

1) Dans l’hypothèse d’une MGP créée sous la forme d’une structure fédérant des communautés
d’agglomération, il pourrait être envisagé d’opérer une distinction entre :

• les compétences stratégiques dont l’exercice serait dévolu au personnel propre de la MGP
(par  transfert  d’agents  des  actuels  EPCI et  des  communes isolées).  Ces compétences
centrées  sur  l’élaboration  de  documents  de planification ne devraient  pas  générer  un
transfert de nombreux agents ;

• les (éventuelles) compétences opérationnelles de la métropole peuvent être gérées soit par
des agents de la MGP, soit par des agents des territoires (dans les deux cas par transfert
des personnels des actuels EPCI et des communes isolées) ;

• les compétences propres des territoires qui seraient gérées par le personnel des EPCI.

2) Dans l’hypothèse d’une MGP intégrée avec des territoires eux même intégrés (qu'il soit ou non
à fiscalité propre), la répartition des personnels pourrait relever de la même logique, selon les
compétences spécifiques de la MGP et des EPT.

Pour les compétences partagées dont la dévolution à la MGP dépend de l’intérêt métropolitain,
une  analyse  au  cas  par  cas  devrait  permettre  de  définir  la  structure  de  rattachement  la  plus
opérationnelle, afin d’éviter tout risque de doublonner les effectifs. 



38

3 – Reprise des garanties prévues par la loi

Quel que soit les cas de figure, pourront être transposés en l’état les dispositifs juridiques et les
garanties individuelles prévus pour le transfert d’agents à la métropole, à savoir :

• pour les agents des actuels EPCI et des communes isolées (art L. 5119-10 du CGCT):
transfert de droit (suivant le transfert des compétences), dans les conditions de statut et
d’emploi, avec maintien individuel du régime indemnitaire et des éventuels droits acquis
en terme de complément de rémunération.

• pour les personnels des administrations parisiennes (article 13 de la loi MAPTAM): mise
à disposition des agents avec, dans les deux ans, exercice d’un droit d’option (décret à
venir) entre l’intégration à un cadre d’emplois de la FPT ou le détachement (sans durée
opposable), avec maintien du régime indemnitaire et possibilité de réintégration à tout
moment sous réserve de l’existence d’un emploi vacant.

En l’absence de corps homologue à la FPT (décret à venir en dressant la liste), les fonctionnaires
des administrations parisiennes seront mis à disposition de la métropole sans condition de durée.
Cette disposition pourrait être étendue comme mode d’accès aux emplois des futurs territoires. 

Enfin, la création d’une métropole avec des territoires dotés de la personnalité juridique permettra
de développer et d’enrichir des parcours de mobilité entre l’échelon métropolitain et l’échelon
territorial, notamment pour les cadres techniques.  
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4) Éléments sur l’impôt économique



40

1 – Tableau récapitulatif et comparatif des quatre scenarii examinés 

Scénario 1 (loi
MAPTAM)

Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Option a Option b Option a Option b

Métropole intégrée
organisée en
territoires

Métropole
intégrée et

territoires forts

Métropole
constituée de deux

EPCI à fiscalité
propre

Métropole
constituée de deux

EPCI à fiscalité
propre

Métropole
fédérant des EPCI

Métropole
fédérant des EPCI

Métropole

Statut EPCI à fiscalité
propre à statut

particulier

EPCI à fiscalité
propre à statut

particulier

EPCI à fiscalité
propre à statut

particulier

EPCI à fiscalité
propre à statut

particulier

Pôle métropolitain EP sui generis
regroupant des

EPCI

Membres Communes Communes Communes Communes CA CA

Ressources FPU + dotation de
l'Etat

FPU + dotation de
l'Etat

CFE + dotation de
l'Etat 

(à déterminer)

CVAE + dotation
de l'Etat 

(à déterminer)

Contribution des
CA

contribution(s) des
CA + dotation
spécifique de

l'Etat ?

Pouvoir de taux sur
la CFE

oui oui oui non non non

Ex-part 
départementale de 
TH

oui affectation aux EPT
ou retour aux

communes possible

affectation à la
MGP ou aux CA-

SP

affectation à la
MGP ou aux CA-

SP

non non

Compétences Loi MAPTAM Loi MAPTAM
(ajustement en

fonction de l'int.
métropolitain)

Loi MAPTAM
ajustée

Loi MAPTAM
ajustée

Coordination/planif
ication/
stratégie

Loi MAPTAM
ajustée + fonds
d'investissement

Conseil de 
territoires (échelon 
déconcentré de la 
métropole)

oui Oui (double
assemblée avec

l'EPT)

Non (délégation
éventuelle de la
MGP aux CA)

Non (délégation
éventuelle de la
MGP aux CA)

- Non (délégation
éventuelle de la
MGP aux CA)

Territoires

Statut Pas de personnalité
juridique

EPT CA à statut
particulier 

CA à statut
particulier 

CA CA

Ressources - Dotations de la
MGP 

CVAE + DGF (à
déterminer)

CFE + DGF (à
déterminer)

FPU + DGF FPU + DGF

Pouvoir de taux sur
la CFE

- non non oui oui oui

Ex-part 
départementale de 
TH

- À préciser
(affectation aux

EPT ou retour aux
communes)

A préciser
(affectation à la

MGP ou à la CA-
SP)

A préciser
(affectation à la

MGP ou à la CA-
SP)

Oui pour CA pré-
existantes et sur

choix pour création

Oui pour CA pré-
existantes et sur

choix pour création

Compétences Pas de compétences
propres

Bloc obligatoire
des compétences

des agglomérations
+ transferts des

communes à
l'exception des

compétences de la
MGP

Bloc statutaire
(renforcé ?) +
compétences

partagées avec la
MGP + transferts
des communes

Bloc statutaire
(renforcé ?) +
compétences

partagées avec la
MGP + transferts
des communes

Bloc statutaire
(renforcé?) +
transferts des
communes

Bloc statutaire
(renforcé?)

compétences
partagées (intérêt
communautaire et

métropolitain à
définir) + transferts

des communes

Cas particulier du 
Plan local 
d'urbanisme

Élaboration par le
territoire,

approbation par la
MGP

Élaboration par le
territoire,

approbation par la
MGP

Élaboration et
approbation par les

CA-SP

Élaboration et
approbation par les

CA-SP

Élaboration et
approbation par les

CA

Élaboration et
approbation par les

CA

Communes

Ressources Attribution de
compensation de la

MGP

Retour de l'ex-part
TH départementale
possible / AC  de la

MGP

Attribution de
compensation via la

CA à statut
particulier 

Attribution de
compensation via la

CA à statut
particulier 

Attribution de
compensation de la

CA

Attribution de
compensation de la

CA

FPU : fiscalité professionnelle unique ; DGF : dotation globale de fonctionnement (y.c. dotation de compensation et pour les EPCI 
dotation d'intercommunalité), CA : communauté d'agglomération, CFE : cotisation foncière des entreprises, CVAE : cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises, EPT : établissement public territorial, EPCI : établissement public de coopération intercommunale
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2 – Éléments de cadrage

A) Résolution soumise au Comité syndical de Paris Métropole le 16 mai 2014 

La mission de préfiguration est « chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création
de l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  de  la  métropole  du  Grand
Paris » et elle « conduit des travaux préparatoires à la définition du périmètre des territoires ». Ces éléments
permettront au travers des ordonnances d’achever la loi MAPAM. 

Toutefois, plusieurs problèmes sont posés par la rédaction actuelle de l’article 12 du texte de la loi. 

Paris Métropole, dans son vœu du 20 septembre 2013, a précisé quels étaient les problèmes essentiels selon
notre syndicat. Dans la présente résolution, nous voulons les rappeler au Gouvernement afin qu’il connaisse
clairement nos intentions. 

En effet, entre les communes et le conseil métropolitain, l’article 12 de la loi prévoit des territoires dont
l’existence juridique et  les modalités de fonctionnement sont floues : elles doivent nécessairement être
précisées. 

Paris Métropole considère que les territoires,  dotés d’un statut  juridique sui  generis,  doivent constituer
concomitamment : 

 un cadre  pertinent  d’initiatives,  de  projets  et  de  dynamiques  de  développement  territorial,  en
articulation avec la métropole ;

 un échelon déconcentré de la métropole, dans l’exercice de ses compétences ;
 un  outil  de  mutualisation  des  services  et  équipements  publics,  entre  communes,  assurant  la

sécurité juridique, la solidarité financière, la qualité et la continuité du service public, la stabilité
des garanties pour le personnel. 

Paris Métropole s’interroge notamment sur : 
1) le statut juridique que doivent avoir ces territoires ;
2) les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs compétences ;
3) les dispositifs qui permettront l’existence d’une autonomie financière et/ou fiscale. 

Ces inquiétudes,  dans  un contexte d’incertitude sur  de prochaines  modifications apportées  aux  lois  de
décentralisation ainsi que sur le montant des concours financiers apportés par l’Etat, recoupent les thèmes
des quatre premiers groupes de travail mis en place par Paris Métropole et qui doivent être constitués dans
la mission de préfiguration selon la lettre du 10 avril 2014 que nous a adressée Madame la Ministre de la
Décentralisation : 

1. statut juridique et compétences des territoires 
2. périmètre et carte des territoires 
3. finances 
4. projet métropolitain 

Paris Métropole demande au Gouvernement que des travaux s’ouvrent sans a priori, au sein de la mission
de préfiguration, sur ces quatre thématiques afin d’apporter les éléments qui devront être pris en compte
pour la rédaction des ordonnances. 

En conséquence, Paris Métropole, considérant que la mission de préfiguration ne pourra aboutir à
une solution satisfaisante au regard du statut des territoires par les seules ordonnances, demande au
Gouvernement de s’engager sur la modification de l’article 12 de la loi MAPAM.

À cet effet, des réponses précises devront être formulées d’ici notre prochain Comité syndical qui
devra se prononcer sur la mise en œuvre de la mission de préfiguration. 

Paris Métropole, qui co-préside la mission de préfiguration, prendra toutes ses responsabilités en ce
sens. Il en va de la réussite de la Métropole du Grand Paris.
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B) Lettre du Premier ministre du 16 juin 2014

Le Premier Ministre                     Paris, le 16 juin 2014

Monsieur le Président, 

La création de la Métropole du Grand Paris constitue l'une des avancées de la loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Nous partageons la conviction que la Mission
de préfiguration que vous présidez avec le préfet de la région Île-de-France doit pouvoir dans les meilleurs
délais en préparer la mise en œuvre.

J'ai tenu, avec Madame la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, à vous rencontrer, afin
de pouvoir vous indiquer l'état d'esprit du gouvernement dans la nouvelle étape qui s'engage. Je veux ainsi
répondre aux préoccupations que Paris métropole avait manifestées dans sa résolution du 16 mai dernier.

Je  souhaite  maintenant  vous  confirmer  la  position  que  j'ai  exprimée  devant  la  délégation  d'élus
métropolitains que vous conduisiez, le 12 juin dernier.

La création de la Métropole du Grand Paris est au service de la clarté, de la simplicité et de l’efficacité de
l'action  publique. Pour le gouvernement, la métropole est à la fois un outil pour assurer le développement
du  Grand Paris  et  un  moyen  de  renforcer  la  solidarité  entre  les  territoires.  Déployer  des  politiques  à
l'échelle de la métropole ne doit pas handicaper la poursuite des politiques de proximité. 

Vous avez manifesté le souhait que le statut des territoires, prévu par l'article 12 de la loi, puisse évoluer
dans le sens d'une plus grande efficacité. Pour renforcer les territoires, il semble nécessaire de prévoir un
statut sui generis qui garantisse la possibilité de poursuivre les actions de mutualisation d'ores et déjà mises
en œuvre dans les territoires.

Aussi une modification, par la loi, de ce statut semble-t-elle nécessaire. Je souhaite que le parlement puisse
l'examiner sur la base des orientations que la Mission de préfiguration proposera. Car c'est au sein de la
Mission que des évolutions doivent être consenties.

De plus, pour gagner en lisibilité, il faut examiner comment supprimer la période transitoire prévue par la
loi, entre 2016 et 2018, qui se traduit par un « va-et-vient » des compétences, entre Métropole, territoires et
communes. Cette suppression doit notamment permettre de répondre aux préoccupations formulées par les
personnels des établissements publics de coopération intercommunale. 

Nous sommes convenus que la Mission prépare un rapport  à soumettre dès le mois de septembre afin
d’identifier les voies de ce changement. Ce rapport servira de fondement à une proposition d'amendement
qui pourrait être discutée par le Parlement dès cet automne.

Concernant les ressources des territoires, le travail doit être réalisé au sein de la Mission. Il faut examiner
comment  assurer  de  manière  dynamique  le  financement  des  compétences  de  proximité,  aujourd'hui
assumées par les établissements publics de coopération intercommunale, sans toutefois mettre en cause, le
principe du transfert des impôts économiques à la Métropole qui doit être au service de la solidarité entre
les territoires de la Métropole. Le pacte financier et fiscal de la Métropole doit servir cet objectif.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Manuel Valls
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3 – Comptes rendus des groupes de travail

Compte-rendu du Groupe de travail de la Mission de préfiguration « statut juridique et compétences
des territoires » du 1er septembre 2014

Étaient présents :

Élus animateurs :

P.  BRAOUEZEC,  Président  de  la  CA Plaine  Commune /  D.  BREUILLER,  Maire  d'Arcueil  /  V.  CAPO-CANELLAS,  Maire  du
Bourget / G. COSME, Maire du Pré-Saint-Gervais / P. MANSAT, représentant Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris / P. OLLIER,
Maire de Rueil-Malmaison ainsi que D. GUIRAUD, co-Président de la Mission de préfiguration.

Participants   : P. BRILLAULT, Maire du Chesnay / J. CHAUSSAT, Maire-adjoint d'Aulnay-sous-Bois / Y CONTASSOT, Conseiller de
Paris / M. HERBILLON, Maire de Maisons-Alfort / J.-L. LAURENT, Maire du Kremlin-Bicêtre / P. LAURENT, Maire de Sceaux /
R. MARCHAND,  Maire-adjoint  d'Ivry-sur-Seine /  J .-P.  MARTINERIE,  Vice-président  de  la  CA  des  Hauts-de-Bièvre  /
M. MIERSMAN, Maire-adjoint de Noisy-le-Grand / R. MUZEAU, Maire-adjoint de Gennevilliers / J.-M. NICOLLE, Délégué spécial
au Grand Paris, Région Île-de-France / M. OUDINET, Maire-adjoint de Villiers-sur-Marne / J.-P. SPILBAUER, Maire de Bry-sur-
Marne.

En introduction, D. Breuiller et P. Ollier rappellent que le travail mené par la mission de préfiguration au
cours de l'été sur l'évolution du statut des territoires, est encadré par deux documents de référence : la
résolution des élus de Paris Métropole du 16 mai 2014 et le courrier du Premier Ministre du 16 juin. Ils
indiquent la nécessité d'une construction partagée entre élus et l'urgence à agir afin que la métropole, que
tous appellent de leurs vœux, se matérialisent. 

D.  Guiraud  rappelle  que  le  rapport  concernant  l'évolution des  territoires  et  emportant  modification de
l'article  12  doit  être  remis  au  Premier  Ministre  à  la  fin  du  mois  de  septembre,  afin  que  la  ou  les
proposition(s) puisse(nt) être portée(s) examinée(s) par le Parlement à l'occasion de la première lecture du
projet de loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), prévue à l'automne.

F. Lucas, Directeur de la Mission de préfiguration, présente trois scenarii : 

4) Une Métropole intégrée organisée en territoires ;

5) Une Métropole intégrée avec des territoires forts ;

6) Une Métropole, syndicat fédérant des communautés d’agglomération.

À noter : le deuxième scénario présente deux variantes en matière de financement. 

Principaux points de débat :

Interventions (dans l'ordre de la prise de parole) de D. Breuiller, P. Ollier, V. Capo-Canellas, Y. Contassot, P. Laurent, D. Guiraud,
O. Klein, S. Daumin, M. Miersman, P. Braouezec, J.-M. Nicolle, J.-L. Laurent, J. P. Spilbauer, J.-J.-P. Martin, J. Chaussat.

Nécessité de s'accorder au préalable sur les objectifs et les compétences de la Métropole avant d'aborder les
questions de meccano institutionnel, juridique et financier, rendant essentiel le lien avec le groupe de travail
Projet métropolitain, ce dernier devant également traité du lien avec les habitants. 

Nécessité d'éviter de créer des « usines à gaz ». il s'agira, dans tous les cas, de mesurer l'impact sur les
communes et notamment au regard des mécanismes de péréquation en vigueur, à savoir le FSRIF et le
FPIC.  Car si la création de la MGP n'a pas d'incidence directe sur le FSRIF, elle joue un rôle important sur
le mécanisme du FPIC, les intercommunalités actuelles pouvant être contributrices ou bénéficiaires. 

Le  scénario  1  correspond  au  projet  de  loi  actuel  que  le  Premier  ministre  a  lui-même invité  à  revoir
s'agissant des dispositions relatives aux territoires. Il est donc demandé de le présenter en tant que tel. 

Le scénario 2 qui correspond à l'architecture envisagée par la résolution de Paris Métropole, propose deux
schémas de financement différents : le premier fléchant sur les territoires une partie de la croissance des
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impôts économiques (CVAE et CFE) et le deuxième fléchant sur les territoires l'intégralité de la CVAE.
P. Laurent, animateur du groupe de travail Finances, rappelle que :

• L'option de partage de la croissance, dans le contexte actuel où se cumulent une croissance faible
et une baisse des dotations de l’État, ne permet pas de dégager de ressources significatives pour la
MGP.

• L'option de fléchage de l'intégralité de la CVAE sur les territoires ne permet qu'une autonomie
fiscale très relative car la CVAE est un produit sans pouvoir de taux et fluctuant. D'ailleurs, cette
autonomie fiscale relative est également vraie en matière de CFE car son taux est lié à l'évolution
de celui de TH. 

Les élus qui se sont exprimés partagent la conviction que l'harmonisation des taux de CFE doit être portée
par la MGP, comme un facteur de non concurrence fiscale entre les territoires, même si cette dernière ne
permet pas une péréquation entre territoires, mais plutôt entre acteurs économiques. Une élue s'interroge
sur l'équilibre à trouver entre rééquilibrage et harmonisation. 

Le scénario 3 suscite l'intérêt de nombreux élus. Toutefois, ils s'accordent sur la nécessité de renforcer
l'échelon métropolitain à partir d'une définition précise des compétences entre Métropole et territoires, d'un
mécanisme de péréquation puissant, d'un Fonds d’Investissement Métropolitain et de l'harmonisation des
taux de CFE.

Pour ce faire, ils préconisent une construction progressive de la Métropole qu'un rapport d'étape dans 3 ou 5
ans pourrait venir évaluer afin de conduire la Métropole vers une intégration de plus en plus forte, menant
potentiellement à la définition d’une collectivité à statut particulier. 

Toutefois, ce scénario emporte une série d'inconvénients. D'une part, la forme syndicale ou souple exclurait
toute représentation au suffrage  universel  direct  pour les représentants  de la Métropole,  impliquant un
déficit démocratique. D'autre part, une structure de type syndicale, même si elle est sui generis, ne peut a
priori toucher de DGF de la part de l’État. Elle pourrait éventuellement se traduire par une dotation de
fonctionnement de l’État. Enfin, est soulevée la question de l'opportunité politique de revenir à un scénario,
même amendé, qui ressemblerait à celui déposé par le Gouvernement au Sénat en première lecture et qui
pourrait être perçu comme un « retour à la case départ ». 

Demandes particulières adressées à la Mission de préfiguration : 

- simulations sur le potentiel financier agrégé des communes ;

- entrer dans le détail de la répartition des compétences scénario par scénario.

Conclusion :

Le groupe de travail Finances, se réunissant le vendredi 5 septembre, poursuivra les échanges afin que
soient enrichis les avantages et inconvénients de chaque scénario en vue du débat qui aura lieu lors du
Conseil des élus du 12 septembre. Puis, la mission devra travailler à une position unanime des élus à partir
des options 2 et 3, qui sera soumise au vote du Conseil des élus du 30 septembre. 

Prochaine réunion du Groupe de travail « Statut juridique et compétences des territoires : le 18 septembre à
14h30, au 19 rue Leblanc, Paris 15e.
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Compte-rendu du Groupe de travail de la Mission de préfiguration « finances » du 5 septembre  

Étaient présents :

Élus animateurs :

P. LAURENT, Maire de Sceaux, D. ADENOT, Maire de Champigny-sur-Marne ainsi que D. GUIRAUD, co-Président de la Mission
de préfiguration.

Participants   :  E. CESARI, Maire-adjoint de Courbevoie, G. COSME, Maire du Pré-Saint-Gervais, Y. CONTASSOT, Conseiller de
Paris, JJ. JEGOU, Président de la communauté d'agglomératon du Haut-Val de Marne, N. KOSCIUSKO-MORIZET, Conseillère de
Paris, R. MUZEAU, Conseiller municipal de Gennevilliers, JF. LEGARET, Conseiller de Paris, G. SIFFREDI Maire de Châtenay-
Malabry et Président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, G.CARREZ, Maire du Perreux-sur-Marne, P. DIGUET,
Maire de Choisy-Le-Roi, Y. BOUDJENAH, Maire-adjointe de Bagneux, JJP MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne, D. BREUILLER,
Maire d'Arcueil, E. BERDOATI, Maire de Saint-Cloud, M.BOURGAIN, Maire de l'Ile-Saint-Denis, M. MIERSMAN, Maire-adjoint
de Noisy-le-Grand, P. OLLIER, Maire de Rueil-Malmaison P. MANSAT, représentant A. HIDALGO, Maire de Paris. 

En introduction, Philippe Laurent rappelle que la résolution des élus de Paris Métropole du 16 mai 2014 et
le courrier du Premier Ministre du 16 juin sont les deux textes qui encadrent le travail de la Mission de
préfiguration. La Mission de préfiguration doit produire un rapport sur l'évolution des territoires dans la
perspective d'une modification de l'article 12, ce rapport sera soumis au Conseil des élus avant d'être remis
au Premier Ministre à la fin du mois de septembre. La (Les) proposition(s) contenue(s) dans ce rapport
devrai(en)t être examinée(s) par le Parlement à l'automne.

Les élus animateurs du groupe de travail « Finances des territoires » ont demandé, en accord avec les élus
animateurs du groupe de travail sur le « statut juridique et les compétences des territoires », qu'un certain
nombre de scénarios soient travaillés par la mission de préfiguration. Ces scénarios ont été présentés au GT
« statut » lundi 1er septembre, ce sont ces scénarios qui sont présentés au GT « Finances ». 

F. Lucas, Directeur de la Mission de préfiguration, présente trois scenarii [cf. présentation jointe] : 

7) Une Métropole intégrée organisée en territoires ;

8) Une Métropole intégrée avec des territoires forts ;

9) Une Métropole, syndicat fédérant des communautés d’agglomération.

Principaux points de débat :

Interventions (dans l'ordre de la première prise de parole) de P. Laurent, G. Carrez, N. Kosciusko-Morizet, Y. Contassot, D. Breuiller,
G. Siffredi, D. Guiraud, G. Cosmes, P. Ollier, JJ Jégou, JJP. Martin, E. Berdoati, Y. Boudjenah, E. Césari, JF. Legaret.  

Philippe  Laurent  souligne  qu'il  est  essentiel,  dans  toute  construction intercommunale,  de  réaffirmer  la
nécessité de la compensation intégrale à chaque commune (les cas échéant, EPCI) des recettes (nettes des
charges) transférées. Il rappelle que le principe d'un retour aux communes de l'ancienne part départementale
de taxe d'habitation fait l'objet d'un large consensus parmi les élus. Enfin il insiste sur le fait que la question
centrale des « montages » financiers liés à la mise en place de la MGP est celle du partage de la croissance
des produits, en particulier des produits fiscaux. Or, selon lui, cette croissance « naturelle» (sans hausse des
taux  de  fiscalité)  sera  limitée  à  moyen  terme  compte  tenu,  notamment,  des  baisses  attendues  sur  les
dotations de l'Etat, de la faiblesse probable des rythmes de croissance de la CFE comme de la CVAE et des
incertitudes sur la dotation d'intercommunalité. 

Réagissant au scénario 2b) Gilles Carrez met en avant le caractère erratique de l'évolution de la CVAE ;
selon lui, asseoir le budget de fonctionnement des territoires sur cette recette risque d'être une erreur;  les
EPT ayant des dépenses rigides (liées au fonctionnement des compétences de proximité) leur financement
par la CVAE peut être une fragilité ; aussi ce serait la CFE qu'il faudrait réserver aux territoires. D'une
manière 

générale il préfère, ainsi que de nombreux autres élus, que les pouvoirs de taux soient exercés au plus près
des  contribuables  (car  la  fiscalité  locale  est  d'abord  une  question  de  valeurs  locatives  lesquelles  sont
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déterminées  par  les  élus  communaux  et,  le  cas  échéant,  intercommunaux).  Dans  cet  esprit,  la  MGP
bénéficierait de la CVAE et les territoires reprendraient la CFE. La dispersion des situations des territoires
vis-à-vis de la CVAE serait proche de celle constatée pour les taux et les produits de CFE.

Les autres points abordés sont les suivants : 

• la nécessité d' « intéresser » financièrement les territoires à leur développement économique et urbain
est un point de consensus fort des membres du GT « Finances ». Certains élus pensent qu'il faudrait
rechercher  à  la  fois  un  retour  direct  et  aussi  une  mise  en  partage  de  la  croissance  globale  de  la
métropole pour qu'aucun territoire ne soit « oublié ». 

• De nombreux élus soulignent la nécessité de converger vers un scénario unique, pour rapprocher le
scénario 2b) et le scénario 3. Cette synthèse doit permettre de construire une métropole forte et des
territoires forts. 

• Le scénario 3 (un syndicat  d'EPCI) rencontre l'intérêt  de nombreux élus,  car  il  reprend l'esprit  du
consensus majoritaire  des élus  de Paris Métropole.  Cependant,  dans ce scénario,  la Métropole est
insuffisamment ambitieuse; il est donc proposé de renforcer ses compétences afin de la rapprocher des
scénarios 2.  

• La perpsective de l'harmonisation des  taux de CFE au niveau métropolitain est  perçue comme un
progrès par certains élus qui y voient une péréquation entre les contribuables et la fin de la concurrence
fiscale entre les territoires, d'autres élus soulignent que le taux de CFE est loin d'être un élément décisif
pour les entreprises. 

• P. Ollier renouvelle sa proposition de doter la MGP d'un fonds d'investissement métropolitain afin de
mener  une  politique  de  péréquation  « active »,  c'est  à  dire  via  le  financement  d'infrastructures  et
d'équipements en faveur des territoires les plus fragiles. Il reste à définir le financement de ce fonds et
son articulation avec la section d'investissement de la MGP. 

• La nécessité de s'accorder au préalable sur les objectifs et les compétences de la Métropole avant
d'aborder les questions financières impose que soit maintenu le lien avec le groupe de travail «  statut
juridique et les compétences des territoires ».  

Il est rappelé par le directeur de la mission que certaines évolutions envisagées vont au delà des orientations
souhaitées par Paris Métropole et par la lettre du Premier Ministre.

Demandes particulières adressées à la Mission de préfiguration : 

- produire des hypothèses d'évolution des masses financières pour chacun des scénarios en distinguant à
chaque fois les trois acteurs (communes, EPT et MGP);

- présenter la dispersion des bases et des taux de CFE/de CVAE dans les différents territoires de la MGP

Conclusion : 

Il est demandé à la direction de la mission de préfiguration de travailler à des scénarios complémentaires
qui visent à rapprocher les scénarios 2b) et 3) tout en cherchant à respecter l'ambition métropolitaine de la
loi MAPTAM. 
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Compte-rendu du Groupe de travail de la Mission de préfiguration « statut juridique et compétences
des territoires » du 18 septembre  

Étaient présents :

Élus animateurs :  D. BREUILLER, Maire d'Arcueil / V. CAPO-CANELLAS, Maire du Bourget / G. COSME, Maire du Pré-Saint-
Gervais  / P. OLLIER, Maire de Rueil-Malmaison ainsi que D. GUIRAUD, co-Président de la Mission de préfiguration.

Participants   :   E.  BERDOATI,  Maire  de  Saint-Cloud  /  F.  BERTHOUT,  Conseillère  de  Paris,  Maire  du  Vème  arrondissement  /
J. CHAUSSAT, Maire-adjoint d'Aulnay-sous-Bois / Y. CONTASSOT, Conseiller de Paris / T. DEBARY, Maire-adjoint de Villecresnes
/ O. GYUYON, Maire-adjoint de Tremblay-en-France / O. KLEIN, Maire de Clichy-sous-Bois / R. MARCHAND, Maire-adjoint
d'Ivry-sur-Seine / J .-P. MARTINERIE, Vice-président de la CA des Hauts-de-Bièvre / M. MIERSMAN, Maire-adjoint de Noisy-le-
Grand / J.-M. NICOLLE, Délégué spécial au Grand Paris, Région Île-de-France  / N. SEISEN, Maire-adjointe de Bagneux.

En introduction, F. Lucas présente brièvement les évolutions par rapport à la séance de travail précédente.
Elles concernent essentiellement :

• la  répartition  détaillée  (MGP-territoires)  des  compétences  pour  chacun  des  scenarii [cf.
présentation jointe] ;

• l'introduction  d'un  nouveau  scénario,  suite  notamment  aux  propositions  du  GT finances  du  5
septembre, visant à conférer à la fois à la MGP et aux territoires un statut d'EPCI à fiscalité propre,
les deux niveaux se partageant la fiscalité économique ;

• la précision des modalités de financement des scenarii.

Les scenarii sont désormais organisés comme suit :

1. Une Métropole intégrée organisée en territoires (cf. art, 12 de la loi MAPTAM) ;
2. Une Métropole intégrée avec des territoires forts ;
3. La Métropole et les territoires : deux EPCI à fiscalité propre se partageant la fiscalité économique ...

a. La CVAE revenant à la Métropole et la CFE aux territoires ;
b. La CFE revenant à la Métropole et la CVAE aux territoires ;

4. Une Métropole fédérant des communautés d’agglomération,
a. La Métropole prenant la forme d'un pôle métropolitain souple ;
b. La Métropole prenant la forme d'un établissement public à statut particulier.

Principaux points de débat :

Interventions (dans l'ordre de la prise de parole) de V. Capo-Canellas, Y. Contassot, E.Berdoati, P. Ollier, D. Breuiller, D. Guiraud,
N. Seisen, J.-M. Nicolle. 

Des interrogations et commentaires communs à tous les scenarii     :

1. Peu importe le statut dont ils seront dotés (scénario 2, 3 ou 4), les territoires devront se constituer avec un
minimum de 300.000 habitants d'ici le 31 décembre 2015 et devront nécessairement travailler dans des
délais très courts à la définition de leur projet et  à la répartition de leurs compétences entre le niveau
communal,  territorial  et  métropolitain.  Se  pose  la  question  du  rythme  et  de  l'homogénéité  de  la
construction de ces territoires alors que les situations sont aujourd'hui extrêmement différenciées.

2. Dans chaque scénario, la métropole étant un EPCI, elle devra répondre au principe de compensation
des charges que lui auront transférées ses membres. La MGP ne peut donc vivre que sur des  recettes
nouvelles liées  à  l'intercommunalité :  la  DGF  -  seulement  pour  les  scénarios  1,  2  et  3  -  ou  des
contributions de ses membres - qui dans le contexte de la baisse annoncée des dotations de l’État aux
collectivités (environ 3,7 Mds€) implique déjà un effort conséquent pour tous les niveaux de collectivités -
ou sur  la croissance de ses ressources, et notamment la croissance des impôts économiques – dans un
contexte de faible croissance.

3. Dans tous les cas, la proposition de modification de l’article 12 de la loi MAPTAM devra prendre en
compte la neutralisation des effets du FSRIF et du FPIC. 
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4. Comme dans le schéma classique de la construction intercommunale, les différents scenarii interrogent la
répartition de la fiscalité économique mais certains élus demandent à ce que le cas des impôts ménage soit
également abordé.

5. Il  est demandé à la Mission de préfiguration de simuler le financement des scénarios à partir de cas
pratiques avec des agglomérations de taille et d'organisation différentes.

Le débat s'est principalement porté sur deux scenarii, pour lesquels des avantages, des inconvénients et des
questions ont été soulevés :

Scénario 3     : La Métropole et les territoires     : deux EPCI à fiscalité propre

Le lien MGP-territoires doit être plus explicite car la fonction d'espace déconcentré de la Métropole pour
les territoires ayant été supprimée, il n'y a plus que les élus avec leur double casquette territoire-métropole
qui peuvent jouer ce rôle. 

Certains  élus  s'interrogent  sur  la  répartition  des  impôts  économiques  (CVAE  et  CFE) entre  deux
niveaux. D’une part, parce qu'ils craignent que dans un cas comme dans l'autre, une seule part ne permette
pas de financer les politiques menées par tel ou tel niveau. D'autre part, parce qu'ils soulignent le danger de
flécher la CVAE pour la Métropole étant donné sa fluctuation imprévisible. 

Un débat s'engage sur le pouvoir de la Métropole d’harmoniser les taux de CFE. Si certains considèrent
que son impact est très relatif du fait que les taux faibles sont compensés par des bases élevées, d’autres
s’inquiètent des effets pervers pour les communes que représente le potentiel financier agrégé de la MGP.
D’autres au contraire considèrent qu’il s’agit d’un outil métropolitain nécessaire pour réduire les inégalités
de développement économique.  

Tous s’accordent pour dire qu'il  faut,  dans tous les  cas,  travailler  à  des  mécanismes de garantie des
ressources pour les territoires. 

Ce scénario nécessite de  revoir l'article L.5210-2 du CGCT qui prévoit qu'une commune ne peut pas
appartenir à deux EPCI à fiscalité propre. 

Scénario 4     : Une Métropole fédérant des communautés d'agglomération

Le scénario 4a, formule très souple, rappelant beaucoup la première version du texte présenté en 1ère
lecture au Sénat et rejeté par la Haute Assemblée, où la MGP ne joue qu'un rôle programmatique, n'est pas
privilégié par la très grande majorité des élus qui se sont exprimés . Ils souhaitent que la MGP ait non
seulement des compétences stratégiques mais aussi une réelle capacité d'agir sur les territoires pour faire
des opérations d’aménagement d'intérêt métropolitain. 

A contrario, le scénario 4b répond davantage aux attentes des élus présents car il répond à la nécessaire
construction progressive de la métropole, respectueuse de l'existant (proposition d'une revoyure tous les
2 ans). Pourraient être mentionnés de façon plus explicite les objectifs de péréquation et d'investissement.
Toutefois, les 3 niveaux de gouvernance se superposant (communes, territoires, MGP), ce scénario pose un
problème de légitimité démocratique et ne reflète pas la diversité politique des maires de la MGP. De plus,
le  statut  de la  MGP dans ce  scénario  exclut  la  possibilité  de ressources  nouvelles  via la  DGF et  son
financement repose quasi exclusivement sur l'effort que devront consentir ses membres. 

Méthode et objectifs en vue du Conseil des élus du 30 septembre 2014

La majorité des élus présents s'est exprimée en faveur d'une métropole pragmatique et ambitieuse dont
la construction est nécessairement progressive : il s'agit de partir d'un minima consensuel, de respecter
l'existant, puis d'être ambitieux, en inscrivant dans la loi des étapes tous les deux ans. Toutefois, certains
élus  craignent  que  cette  méthode  de  chantier  perpétuel  ne  permette  pas  de  construire  de  politiques
métropolitaines  répondant  aux  besoins  actuels  en  matière  de  logement  et  de  réduction  des  inégalités
notamment. 

Lors du Conseil des élus du 30 septembre sera présenté d’une part le  rapport recensant les différents
scenarii ainsi  que  d’autre  part,  si  cela  est  possible,  une résolution,  soumise  au  vote,  présentant  une
position consensuelle ou largement majoritaire sur la modification de l'article 12 de la loi MAPTAM. 
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Compte-rendu du Groupe de travail de la Mission de préfiguration « finances » du 19 septembre  

Étaient présents :

Élus animateurs :

P. LAURENT, Maire de Sceaux, D. ADENOT, Maire de Champigny-sur-Marne ainsi que D. GUIRAUD, co-Président de la Mission
de préfiguration.

Participants   : Y. CONTASSOT, Conseiller de Paris, JJ. JEGOU, Président de la communauté d'agglomération du Haut-Val de Marne,
N.  KOSCIUSKO-MORIZET,  Conseillère  de  Paris,  JL.  MISSIKA,  Conseiller  de  Paris,  R.  MUZEAU,  Conseiller  municipal  de
Gennevilliers,  G.  SIFFREDI  Maire  de  Châtenay-Malabry et  Président  de  la  communauté  d'agglomération  des  Hauts-de-Bièvre,
P. DIGUET,  Maire  de  Choisy-Le-Roi,  E.  BERDOATI,  Maire  de  Saint-Cloud,  P.  BRAOUZEC,  Président  de  la  communauté
d’agglomération de Plaine-Commune, D. BADRE, Maire de Ville d’Avray, E. LENGEREAU, Conseiller municipal de Montrouge, M.
MÜNZER, Maire-adjoint de Nogent-sur-Marne, P. OLLIER, Maire de Rueil-Malmaison, J.  CHAUSSAT, Maire-adjoint d’Aulnay,
O. GUYON, Maire-adjoint de Tremblay-en-France.. Ainsi que des collaborateurs.

Trois documents chiffrés sur la CVAE et la CFE ainsi que deux notes sur la cotisation minimum de CFE et
les taux de CFE sont remis aux participants du Groupe de travail « Finances ».

En préalable, F. Lucas, Directeur de la Mission de préfiguration, rappelle ce que recouvre le principe de
neutralité budgétaire et commente des éléments de contexte sur les évolutions de CFE et de CVAE depuis
2011, afin d’ouvrir le débat.

Puis il rappelle les quatre scenarii :

1) Une Métropole intégrée organisée en territoires ;

2) Une Métropole intégrée avec des territoires forts ;

3) La  Métropole  et  les  territoires :  deux  EPCI  à  fiscalité  propre  se  partageant  la  fiscalité
économique

4) Une Métropole fédérant des communautés d’agglomération.

Sur le scénario 4, il interroge les élus sur le besoin de calibrage des dépenses métropolitaines.

Principaux points de débat :

Interventions (dans l'ordre de la première prise de parole) de P. Ollier,  D. Guiraud, P. Braouzec, D. Badré, O. Guyon, J. Chaussat,
JL Missika, N. Kosciusko-Morizet, JJ Jégou, G. Siffredi, E. Berdoati, D. Adenot, Y. Contassot, P. Laurent.

Sur la démarche :

• Plusieurs élus de bords politiques différents s’accordent sur la nécessité de trouver un consensus
ou de formuler une proposition majoritaire d’ici le prochain conseil des élus du 30 septembre.

• Le choix d’un scénario final éloigné de la lettre du Premier ministre du 16 juin serait malgré tout
soutenu par des élus désireux d’exprimer leur position commune.

• Sur les scénarios :

• La création  de  la  Métropole  ne pourra  être  que  progressive  et  les  scénarios  à  étudier  sont  à
considérer dans le temps avec une clause de revoyure. Certains retiennent l’idée d’un schéma de
départ a minima avec des points d’étape obligés. La convergence des taux de CFE pourrait être
inscrite dans le futur article 12 mais mise en œuvre dans un second temps.

• La proposition dans le scénario 4 d’une cotisation métropolitaine de développement est rejetée par
certains élus qui y voient la mise en œuvre d’un impôt supplémentaire.

Sur l’arbitrage entre CFE et CVAE (scénario 3) : 
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Aucun arbitrage sur l’affectation aux territoires ou à la métropole de la CFE et/ou la CVAE n’est rendu. Le
débat permet aux élus d’exprimer les points suivants :

• L’harmonisation  de  la  cotisation  mimimum  de  CFE  sur  le  périmètre  métropolitain  consécutive  à
l’affectation de la CFE à la Métropole, pourrait avoir des effets très importants pour les contribuables
concernés.

• L’harmonisation des taux de CFE sur le périmètre n’assurera pas l’harmonisation du poids de l’impôt
pour les contribuables économiques à cause des différences de bases foncières et des prix du foncier.
Ce n’est pas un argument pris en compte dans les choix d’implantation des entreprises.

• Plutôt que l’harmonisation des taux de CFE, la métropole doit favoriser la dynamique économique et
améliorer l’attractivité des territoires.

• La péréquation ne peut  être  uniquement  financière.  La  péréquation « de  projet» permet  de  mieux
corriger les inégalités et de créer de la solidarité.

P. Laurent souligne en conclusion plus particulièrement les points suivants :

• La compensation intégrale des transferts de charges liés aux transferts de compétences ;

• Le rattachement de l’ex-part départementale de la taxe d’habitation des communes actuellement en
EPCI qui pourrait être rendue aux communes membres ;

• Les conséquences de l’harmonisation des taux de TH (ex-part départementale de taxe d’habitation) en
cas d’affectation de cet impôt à la Métropole ;

• L’évolution à long terme de la CVAE qui pourrait être plus dynamique que celle de la CFE ;

• La présence d’un pacte fiscal uniquement si l’impôt est partagé (scénario 2) ;

• L’absence de DGF à la Métropole si elle n’est pas un EPCI à fiscalité propre.
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4 – Éléments sur l’impôt économique

Note relative à la dispersion des taux de cotisation foncière des entreprises 
sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris

Sur le territoire métropolitain les taux de CFE du « bloc communal » sont très disparates. En 2013 les taux
les plus faibles sont ceux de Marne La Coquette (12,89%), celui de Neuilly sur Seine (14,75%) et  celui de
Paris (16,52%). Les taux les plus élevés sont ceux du Blanc-Mesnil (49,34%) et celui de Champigny-sur-
Marne (40,06%). À titre d’illustration Courbevoie et Puteaux ont un taux de 18,82% quand Clichy-sous-
Bois et Montfermeil ont un taux de 33,33%.   

L’harmonisation du taux de CFE est achevée pour la plupart  des agglomérations : Plaine Commune (9
communes, 35,14%), Grand Paris Seine Ouest (7, 19,25%), Est-Ensemble (9, 38,67%), Haut-Val-de-Marne
(7, 27,51%), Val de Bièvres (9, 32,19%), etc… Ces résultats indiquent que, même s’ils seront moindres que
ceux constatés entre les 124 communes, les écarts de taux de CFE entre les « territoires » seront encore très
importants si l’harmonisation des taux de CFE se fait au niveau de chaque agglomération.   

La convergence des taux 

Le taux moyen pondéré (TMP) de la métropole serait de  22,6%  en 2013. Si, toutes choses égales par
ailleurs, l’ensemble des contribuables (près de 650 000) de la métropole devaient voir leur taux de CFE
converger vers  le  TMP, ils  seraient  450 000 à connaitre une hausse du taux de CFE (dont  360 000
contribuables  parisiens)  et  200 000 à  bénéficier  d’une  baisse.  Le taux de  CFE baisserait  dans  95
communes –dont la totalité du Val de Marne et la totalité de Seine Saint-Denis), il progresserait dans
29 communes. 

- Harmonisation et péréquation

L’harmonisation des taux de CFE dans la logique de la mise en place de la fiscalité professionnelle unique
(FPU) ne génère aucune ressource nouvelle et aucun transfert entre les territoires en tant qu’établissement
public.  En revanche les contribuables qui avaient un taux supérieur au TMP (taux-cible dans la quasi-
totalité des cas de mise en place de la FPU) voient leur cotisation de CFE diminuer et inversement pour les
contribuables qui avaient un taux inférieur au TMP. Il y a donc une péréquation (une harmonisation) entre
les contribuables via la convergence des taux vers le TMP.  

- CFE et inégalités

Il faut rappeler que la CFE (hormis la cotisation minimum) est liée aux surfaces utilisées (pondérées) par un
contribuable économique multipliées par un tarif au m2 lequel a été (grosso modo) déterminé en 1970 (puis
actualisé de différentes  manières).  Les  tarifs  de 1970 ont été  déterminés en fonction des  loyers  (baux
commerciaux) pratiqués en 1970 sur chacune des communes, il se dessine ainsi une hiérarchie interne à
chaque commune entre les catégories de locaux et entre les communes. Cette hiérarchie s’appuie sur une
réalité économique qui traduit des attractivités différentes entre les locaux. Cette valorisation fiscale des
locaux économiques est certes très ancienne (largement obsolète dans sa méthode et dans ses tarifs) mais
pas  totalement  déconnectée de la hiérarchie de l’attractivité actuelle des  territoires.  En caricaturant,  en
1970, certaines communes étaient déjà plus « attractives » que d’autres au sein de la métropole. 

Au final, toutes choses égales par ailleurs, si un local économique a une valeur locative (VL) supérieure
dans une commune par rapport à une autre c’est parce que son attractivité globale est supérieure, dans le
cas général la VL d’un local traduit (imparfaitement)  la situation économique du local. 

1) CFE et attractivité

Compte tenu des dispositifs de dégrèvement et de réduction de base mis en place par le législateur, la TP
n’était  pas  un  facteur  essentiel  de  détermination  des  lieux  d’implantation  des  entreprises.  Après  la
suppression  de  la  TP,  la  CFE  ne  représente  que  20%  à  25%  de  l’ancienne  taxe  professionnelle,  en
conséquence son « impact » sur la localisation des entreprises est encore plus réduite (au regard d’autres
critères comme le loyer, la desserte, la proximité des « partenaires » clients, prestataires, etc). 
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Note d’information relative à la base minimale de cotisation foncière des entreprises (CFE) 

Le territoire métropolitain (à 124 communes) compte en 2013 près de 650 000 contribuables à la CFE (1
pour 10 habitants).  Parmi ces contribuables  près des deux tiers (65%, soit 424 000) sont à la base
minimale. 

Paris a une densité exceptionnelle de contribuables de CFE : 362 000, dont 229 000 à la base minimale ;
ainsi plus de la moitié des contribuables à la CFE de la métropole sont parisiens (56%). 

La loi prévoit, à compter de 2014 la détermination des bases minimales pour 6 tranches de chiffre d’affaires
ou de recettes. En 2013, il n’existait que 3 tranches de chiffres d’affaires (et la possibilité de réduire de 50%
la base minimale pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est  inférieur à 10 000 €).   Les bases
minimales  déterminées par  les  communes ou les  EPCI selon l’option fiscale vont  de  347 € (Paris)  à
4 497 € (Neuilly-sur-Seine). 

La somme des bases minimales atteint un total théorique de 553 M€, mais il faut retirer de ce total une
fraction  correspondant  aux  réductions  de  base  pour  création  d’établissement,  celles  concernant  les
contribuables dont le chiffre d’affaire est inférieur à 10 000€ (en 2013), celles bénéficiant aux assujettis
exerçant à temps partiel ou exerçant leur activité moins de 9 mois par an ; au final de manière « forfaitaire »
et estimée on peut retirer 20% de ces bases théoriques pour approcher les bases réellement productives de
produit, soit près de 440 M€ soit grosso modo 10% des bases nettes totales de CFE. Pour Paris les bases
nettes de la CFE-minimale atteignent 127 M€ soit 7% des bases nettes totales de CFE. 

La base minimale de CFE est fixée par le conseil municipal (dans des limites fixées par la loi). Cependant
si une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
professionnelle unique (FPU), c’est l’EPCI à FPU qui fixe le montant de la base minimum. En cas de
fusion, de transformation ou d’extension d’EPCI à FPU, la première année où ce changement produit ses
effets  au  plan  fiscal,  la  base  minimale  qui  s’applique  est  celle  qui  était  en  application  pour  chaque
commune  l’année  précédant  le  changement.  L’année  suivante,  les  EPCI  qui  fixent  pour  chacune  des
tranches de chiffre d’affaires ou de recettes ou pour l’une d’entre elles seulement le montant de la base
minimale peuvent décider d’appliquer pour chaque tranche de chiffre d’affaires des bases minimum
différentes selon le territoire des communes ou des EPCI préexistants pendant une période maximale
de 10 ans. Les écarts peuvent alors être réduits par fractions égales sur la durée de convergence choisie. Ce
dispositif  de  convergence  s’applique  aussi  aux  EPCI à  FPU n’ayant  pas  délibéré  pour  fixer  une  base
minimum. 

Métropole du Grand Paris (MGP) et cotisation minimum

La CFE minimale correspond à  un enjeu très sensible politiquement car la CFE-minimale concerne la
majorité des contribuables à la CET (en particulier une très large partie des « petits commerçants », des
artisans, des auto-entrepreneurs, des travailleurs indépendants, des professions libérales, etc), soit plus de
400 000 contribuables dans la MGP. Il s’agit donc d’un enjeu important pour la mise en place d’une FPU
(en particulier pour Paris et pour les communes ayant un centre-ville commercialement actif). 

En l’état actuel de la législation, ce serait la MGP (EPCI à FPU) qui aurait à déterminer les bases minimales
de CFE pour son territoire. La MGP pourrait choisir de lisser dans le temps la convergence des anciennes
bases  minimales  (déterminées  par  les  EPCI préexistants  ou  les  anciennes  communes  isolées)  vers  les
nouvelles bases. 

Compte tenu de l’extrême diversité des tissus économiques et de l’attractivité des territoires de la MGP (et
aussi de la grande dispersion des bases minimales existantes) il pourrait sembler nécessaire de prévoir
un dispositif  dérogatoire pour la MGP : le maintien de la détermination des bases minimales au
niveau de chaque « territoire ». La possibilité de déterminer les bases minimales constitue un véritable
pouvoir fiscal. Aussi, juridiquement, il faut s’interroger sur la faisabilité de cette option dans les scénarios
où la MGP conserve le pouvoir de taux sur la CFE. Au cas où il s’avérerait possible de déléguer le pouvoir
de détermination des bases minimales de CFE à un niveau infra-métropolitain il faudra veiller à ce que les
le choix par les « territoires » (EPCI ou autres) d’une base minimale très (trop ?) réduite n’entraîne pas une
réduction trop importante des bases fiscales de la MGP.  











La CET dans les communes isolées du périmètre  de  la MGP en 2013

Nom Population CFE CVAE CFE CFE CVAE CFE + CVAE

DGF 2014 base (en M€) taux (en %) produit (en M€) produit (en M€) base (en €/hab) produit (en €/hab) produit (en €/hab) produit (en €/hab)

données de 2013

Paris 16,52% 297,0 503,0 801 132 224 357

Aulnay-sous-Bois 51,4 34,11% 17,5 4,7 621 212 56 268

Coubron 0,9 29,56% 0,3 0,1 194 57 23 81

Gagny 4,0 32,32% 1,3 0,4 102 33 9 42

Gournay-sur-Marne 1,1 35,19% 0,4 0,1 173 61 21 82

Le Blanc-Mesnil 17,6 49,34% 8,7 1,9 336 166 37 203

Le Raincy 4,2 30,72% 1,3 0,5 289 89 35 124

Les Pavillons-sous-Bois 5,1 33,35% 1,7 0,7 225 75 32 107

Livry-Gragan 10,5 31,69% 3,3 1,1 247 78 27 105

Neuilly-Plaisance 5,2 27,76% 1,5 1,0 249 69 47 116

Neuilly-sur-Marnce 9,6 26,78% 2,6 1,4 278 74 42 116

Noisy-le-Grand 31,5 33,34% 10,5 7,5 494 165 117 282

Rosny-sous-Bois 21,6 34,48% 7,5 3,0 518 178 72 251

Vaujours 10,1 30,17% 3,1 0,5 447 67 514

Villemomble 6,2 29,71% 1,9 0,7 218 65 23 88

Asnières 29,7 25,20% 7,5 5,3 349 88 63 150

Bois Colombes 15,5 23,86% 3,7 6,9 524 125 234 358

Clichy 43,0 26,33% 11,3 11,5 711 187 191 378

Colombes 32,5 24,18% 7,8 7,9 376 91 92 183

Gennevilliers 58,1 26,65% 15,5 10,3 366 244 610

La Garenne-Colombes 13,5 20,65% 2,8 2,0 465 96 71 167

Levallois-Perret 77,6 23,86% 18,5 22,6 280 342 621

Marnes La Coquette 1,2 12,89% 0,1 0,3 682 88 176 264

Neuilly-sur-Seine 101,1 14,75% 14,9 23,2 227 353 580

Villeneuve la Garenne 12,0 27,29% 3,3 1,7 463 126 65 191

Ablon sur Seine 0,5 26,28% 0,1 0,0 89 23 9 32

Bonneuil-sur-Marne 14,4 36,68% 5,3 1,9 865 317 116 433

Bry-sur-Marne 8,2 26,69% 2,2 1,2 497 133 76 208

Champigny-sur-Marne 14,4 40,06% 5,8 2,7 188 75 35 110

Chevilly-Larue 25,8 30,20% 7,8 5,0 417 269 685

Fontenay-sous-Bois 31,7 30,61% 9,7 7,0 593 181 131 312

Joinville-le-pont 3,3 31,89% 1,1 0,5 183 58 28 87

Maisons-Alfort 14,6 24,54% 3,6 3,1 267 66 57 122

Orly 21,7 30,25% 6,6 2,9 304 132 436

Rungis 40,2 24,69% 9,9 8,1

Saint-Mandé 4,5 33,62% 1,5 0,7 196 66 33 98

Saint-Maur des Fossés 30,4 27,54% 8,4 3,5 399 110 45 155

Thiais 25,7 24,13% 6,2 2,6 867 209 88 297

Valenton 7,4 38,45% 2,8 0,6 609 234 49 283

Villeneuve-le-Roi 11,1 30,57% 3,4 1,7 593 181 93 274

Villeneuve-Saint-Georges 10,4 31,55% 3,3 1,7 314 99 51 150

Villiers-sur-Marne 8,1 34,93% 2,8 0,8 292 102 29 131

Vincennes 18,2 26,54% 4,8 3,0 364 97 61 157

2 243 833 1 798,4

82 886

4 780

39 737

6 573

52 308

14 372

22 414

42 439

21 004

34 361

63 793

41 756

6 817 1 483

28 673

85 217

29 555

60 420

86 202

42 335 1 372

29 005

66 174 1 173

1 702

65 629 1 540

25 900

5 277

16 613

16 442

76 670

18 718 1 380

53 451

18 279

54 436

21 608 1 006

5 779 6 949 1 716 1 407 3 122

22 879

76 294

29 616

12 092

18 746

33 094

27 560

50 014



La CET dans les communes du périmètre de la MGP

Nom EPCI Régime Population CFE CVAE CFE CFE CVAE CFE + CVAE

 (DGF 2014) taux (en %)

données de 2013

Drancy CA Aéroport du Bourget FPU 11,6 38,70% 4,5 1,2 172 66 18 85

Dugny CA Aéroport du Bourget FPU 3,1 37,49% 1,2 0,2 284 106 22 129

Le Bourget CA Aéroport du Bourget FPU 8,7 34,07% 3,0 1,1 572 195 74 268

TOTAL / Moyenne 23,3 36,8% 8,6 2,6 249 92 28 120

Clichy-sous-Bois CA Clichy-sous-Bois/Montfermeil FPU 4,4 33,33% 1,5 0,3 146 49 10 59

Montfermeil CA Clichy-sous-Bois/Montfermeil FPU 3,5 33,33% 1,2 0,4 133 44 16 61

TOTAL / Moyenne 7,9 33,3% 2,6 0,7 140 47 13 60

Bagnolet CA Est-ensemble FPU 19,7 38,67% 7,6 2,6 563 218 73 291

Bobigny CA Est-ensemble FPU 16,7 38,67% 6,5 2,5 350 136 53 189

Bondy CA Est-ensemble FPU 10,6 38,67% 4,1 1,1 198 76 21 98

Le Pré Saint-Gervais CA Est-ensemble FPU 3,4 38,67% 1,3 0,6 183 71 35 106

Les Lilas CA Est-ensemble FPU 6,1 38,66% 2,3 0,9 265 102 38 141

Montreuil-sous-Bois CA Est-ensemble FPU 45,1 38,67% 17,4 7,5 432 167 72 239

Noisy-le-Sec CA Est-ensemble FPU 10,0 38,67% 3,9 1,6 248 96 39 135

Pantin CA Est-ensemble FPU 33,2 38,67% 12,8 7,9 610 236 145 381

Romainville CA Est-ensemble FPU 7,9 38,67% 3,1 1,9 307 119 72 191

TOTAL / Moyenne 152,7 38,7% 59,0 26,6 379 147 66 213

Aubervilliers CA Plaine commune FPU 39,8 35,14% 14,0 5,8 520 183 76 259

Epinay-sur-Seine CA Plaine commune FPU 9,5 35,14% 3,3 1,0 173 61 19 79

L'Ile-Saint-Denis CA Plaine commune FPU 2,1 35,14% 0,7 0,3 299 105 39 144

La Courneuve CA Plaine commune FPU 21,7 35,14% 7,6 3,0 553 194 76 270

Pierrefitte-sur-Seine CA Plaine commune FPU 5,6 35,14% 2,0 0,4 199 70 15 85

Saint-Denis CA Plaine commune FPU 94,9 35,14% 33,3 27,4 868 305 251 556

Saint-Ouen CA Plaine commune FPU 60,6 35,14% 21,3 9,7 439 200 639

Stains CA Plaine commune FPU 9,4 35,14% 3,3 0,9 269 95 26 120

Villetaneuse CA Plaine commune FPU 6,5 35,14% 2,3 1,0 507 178 76 254

TOTAL / Moyenne 250,1 35,1% 87,9 49,5 608 214 120 334

Sevran CA Terres de France FPU 6,8 30,19% 2,1 0,6 135 41 13 54

Tremblay-en-France CA Terres de France FPU 77,0 30,19% 23,3 8,9 666 256 922

Villepinte CA Terres de France FPU 18,1 30,19% 5,5 4,7 500 151 129 279

TOTAL / Moyenne 101,9 30,2% 30,8 14,2 839 253 117 370

Garches CA Coeur de Seine FPU 3,8 18,49% 0,7 0,7 205 38 39 76

Saint-Cloud CA Coeur de Seine FPU 22,2 16,71% 3,7 3,8 735 123 126 249

Vaucresson CA Coeur de Seine FPU 2,8 17,26% 0,5 0,6 311 54 62 116

TOTAL / Moyenne 28,8 17,0% 4,9 5,1 498 85 88 173

base (en 
M€)

produit 
(en M€)

produit 
(en M€)

base (en 
€/hab)

produit (en 
€/hab)

produit 
(en €/hab)

produit (en 
€/hab)

67 523

10 876

15 150

93 549

30 114

26 258

56 372

35 034

47 654

53 558

18 291

22 910

104 427

40 531

54 492

25 787

402 684

76 461

54 816

7 094

39 273

28 323

109 312

48 493 1 250

35 098

12 750

411 620

50 488

34 892 2 207

36 186

121 566

18 588

30 152

9 022

57 762



Boulogne-Billancourt CA Grand Paris Seine-Ouest 118,0 19,25% 22,7 30,7 986 190 256 446

CA Grand Paris Seine-Ouest 3,0 19,25% 0,6 0,4 155 30 20 49

CA Grand Paris Seine-Ouest 102,1 19,25% 19,7 27,0 291 401 692

Meudon CA Grand Paris Seine-Ouest 24,8 19,25% 4,8 5,0 539 104 108 212

CA Grand Paris Seine-Ouest 13,0 19,25% 2,5 3,9 547 105 165 270

Vanves CA Grand Paris Seine-Ouest 8,2 19,25% 1,6 1,5 295 57 52 109

CA Grand Paris Seine-Ouest 1,5 19,26% 0,3 0,2 132 25 14 40

TOTAL / Moyenne (*) 270,6 19,2% 52,1 68,6 859 165 218 383

Antony CA Hauts de Bièvres 29,6 20,59% 6,1 7,1 469 97 112 208

Bourg-la-Reine CA Hauts de Bièvres 5,8 20,59% 1,2 1,2 284 58 58 117

CA Hauts de Bièvres 5,5 20,59% 1,1 0,6 170 35 19 54

Le Plessis-Robinson CA Hauts de Bièvres 18,5 20,59% 3,8 3,2 650 134 112 246

Sceaux CA Hauts de Bièvres 4,7 20,59% 1,0 0,6 229 47 28 75

TOTAL / Moyenne (**) 64,2 20,6% 13,2 12,7 388 80 77 157

Nanterre CA Mont-Valérien FPU 118,7 23,59% 28,0 32,9 305 357 662

Rueil-Malmaison CA Mont-Valérien FPU 71,0 21,44% 15,2 19,4 866 186 237 422

Suresnes CA Mont-Valérien FPU 40,4 22,41% 9,1 10,2 849 190 214 404

TOTAL / Moyenne 230,2 22,7% 52,3 62,5 236 282 518

Courbevoie CA Seine-Défense FPU 181,2 18,82% 34,2 47,0 373 513 886

Puteaux CA Seine-Défense FPU 156,9 18,82% 29,4 49,5 642

TOTAL / Moyenne 338,1 18,8% 63,6 96,4 463 702

Bagneux CA Sud de Seine FPU 11,2 21,23% 2,4 1,8 293 62 46 108

Clamart CA Sud de Seine FPU 22,0 20,35% 4,5 3,4 409 83 63 146

CA Sud de Seine FPU 5,0 20,64% 1,0 0,7 211 44 31 75

Malakoff CA Sud de Seine FPU 13,4 20,62% 2,8 3,5 426 88 110 198

TOTAL / Moyenne 51,6 20,6% 10,6 9,4 350 72 64 136

CA Haut Val de Marne 6,1 27,51% 1,7 0,9 364 100 55 155

CA Haut Val de Marne 12,3 27,51% 3,4 1,6 667 183 85 268

Queue-en-Brie CA Haut Val de Marne 2,8 27,51% 0,8 0,3 239 66 29 95

CA Haut Val de Marne 3,2 27,51% 0,9 0,4 164 45 22 67

CA Haut Val de Marne 1,3 27,51% 0,4 0,1 276 76 24 99

CA Haut Val de Marne 2,4 27,51% 0,7 0,3 237 65 31 96

Sucy-en-Brie CA Haut Val de Marne 9,1 27,51% 2,5 1,1 350 96 43 140

TOTAL / Moyenne 37,1 27,5% 10,2 4,8 347 95 45 140

FPU-mixte 119 659

Chaville FPU-mixte 19 376

Issy les Moulineaux FPU-mixte 67 462 1 514

FPU-mixte 45 994

Sevres FPU-mixte 23 869

FPU-mixte 27 820

Ville d'Avray FPU-mixte 11 042

315 222

FPU-mixte 63 187

FPU-mixte 20 404

Chatenay-Malabry FPU-mixte 32 662

FPU-mixte 28 541

FPU-mixte 20 487

165 281

91 956 1 291

82 031

47 596

221 583 1 039

91 610 1 978

45 711 3 432 1 083 1 725

137 321 2 462 1 165

38 407

53 696

Fontenay aux Roses 23 747

31 387

147 237

(*) hors Vélizy-Villacoublay
Et Marne La Coquette
(**) hors Wissous et
Verrières-le-Buisson

Boissy-Saint-Léger FPU-Mixte 16 640

Chennevieres-sur-Marne FPU-Mixte 18 394

FPU-Mixte 11 629

Plessis-Trevise FPU-Mixte 19 260

Noiseau FPU-Mixte 4 738

Ormesson-sur-Marne FPU-Mixte 10 045

FPU-Mixte 26 133

106 839



Alfortville CA Plaine centrale du V.de Marne FPU-Mixte 15,9 34,86% 5,5 1,6 353 123 36 159

Créteil CA Plaine centrale du Val de Marne FPU-Mixte 37,4 34,86% 13,0 5,7 407 142 63 205

Limeil-Brevannes CA Plaine centrale du Val de Marne FPU-Mixte 4,4 34,86% 1,5 0,5 210 73 23 96

TOTAL / Moyenne 57,6 34,9% 20,1 7,8 366 127 50 177

Choisy-Le Roi CA Seine-Amont FPU 13,1 34,11% 4,5 1,6 314 107 39 147

Ivry-sur-Seine CA Seine-Amont FPU 42,8 37,07% 15,9 9,1 722 268 153 421

Vitry-sur-Seine CA Seine-Amont FPU 51,8 32,33% 16,7 7,4 593 191 85 276

TOTAL / Moyenne 107,7 34,4% 37,0 18,1 572 197 96 293

Arcueil CA Val de Bièvres FPU 19,1 32,19% 6,1 11,6 938 302 569 871

Cachan CA Val de Bièvres FPU 6,1 32,19% 2,0 0,8 211 68 28 96

Fresnes CA Val de Bièvres FPU 7,7 32,19% 2,5 1,3 288 93 48 140

Gentilly CA Val de Bièvres FPU 9,2 32,19% 3,0 2,8 539 174 164 337

Hay les Roses CA Val de Bièvres FPU 4,9 32,19% 1,6 0,6 158 51 20 71

Kremlin-Bicêtre CA Val de Bièvres FPU 9,0 32,19% 2,9 1,3 339 109 50 160

Villejuif CA Val de Bièvres FPU 16,8 32,19% 5,4 2,2 296 95 38 134

TOTAL / Moyenne 72,7 32,2% 23,4 20,6 351 113 99 212

Perreux-sur-Marne CA Vallée de la Marne FPU 5,1 30,03% 1,5 0,7 150 45 21 66

Nogent-sur-Marne CA Vallée de la Marne FPU 7,0 30,02% 2,1 1,0 216 65 30 95

TOTAL / Moyenne 12,0 30,0% 3,6 1,7 182 55 26 80

Charenton-le-pont CC Charenton - Saint-Maurice FPU 20,7 25,08% 5,2 4,2 680 170 138 308

Saint-Maurice CC Charenton - Saint-Maurice FPU 3,6 25,08% 0,9 1,1 241 61 72 133

TOTAL / Moyenne 24,3 25,1% 6,1 5,3 536 134 116 251

Mandres les Roses CC Plateau Briard FPU-Mixte 1,1 32,97% 0,4 0,2 253 83 46 129

Marolles CC Plateau Briard FPU-Mixte 1,4 31,09% 0,4 0,2 274 85 32 117

Perigny-sur-Yerres CC Plateau Briard FPU-Mixte 0,3 33,50% 0,1 0,1 114 38 31 69

Santeny CC Plateau Briard FPU-Mixte 1,7 26,31% 0,4 0,3 452 119 74 193

Villecresnes CC Plateau Briard FPU-Mixte 1,4 33,28% 0,5 0,2 144 48 23 71

TOTAL / Moyenne (***) 5,9 30,7% 1,8 0,9 231 71 37 108

(***) hors Varennes-Jarcy

44 947

91 717

20 960

157 624

41 792

59 237

87 412

188 441

20 329

28 787

26 649

17 072

30 959

26 531

56 658

206 985

33 792

32 318

66 110

30 409

14 876

45 285

4 480

5 072

2 382

3 774

9 877

25 585
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