Métropole du Grand Paris
Installation du Conseil
Vendredi 22 janvier 2016 à 9h
Hémicycle du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)

Ordre du jour
Installation du Conseil de la Métropole du Grand Paris par le doyen d’âge
1.

Election du président, sous la présidence du doyen d’âge

Sous la présidence du président nouvellement élu :
2. Détermination du nombre de vice-présidents et composition du bureau
3. Election des vice-présidents
4. Détermination du lieu de réunion du conseil métropolitain

La métropole du Grand Paris

Créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et renforcée par
la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la Métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er janvier 2016.
Elle a pour vocation d’améliorer la vie des habitants, de réduire les inégalités territoriales et de développer un modèle urbain, social et économique durable.
La MGP regroupe Paris, les 123 communes de la petite couronne (92, 93, 94) et 7 communes de la grande couronne (91, 95),
soit près de 7,15 millions d’habitants.
Elle est composée de Paris et 11 territoires allant de 300 000 à 700 000 habitants. Ces territoires prennent le relais des anciennes intercommunalités
et intègrent les 40 communes dites "isolées".

La loi NOTRe créé un système inédit d’intercommunalité à deux niveaux :
. celui de la Métropole sous forme d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à statut particulier et à fiscalité propre,
. celui des territoires, qui sont des Etablissements publics territoriaux (EPT), à fiscalité propre pendant cinq ans.
Pour articuler ces deux niveaux, il est prévu que les conseillers métropolitains désignés par une commune soient également conseillers du territoire. En outre,
des compétences sont partagées entre la Métropole et les territoires et soumises à la définition de l’intérêt métropolitain afin de préciser qui fait quoi.

Rappel - dates clés
•

7 août 2015 : Promulgation de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) - JO 8/8/2015

•

30 septembre 2015 : Décret constatant le périmètre de la MGP et désignant le comptable public - JO 2/10/2015

•

Au plus tard le 26 octobre 2015 : Fin de la consultation des communes sur les projets de décrets fixant le périmètre et le siège des
établissements publics territoriaux de la MGP

•

10 décembre 2015 : Ordonnance complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la MGP, aux EPT et aux
communes situés dans ses limites territoriales - JO 11/12/2015

•

11 décembre 2015 : Publication des décrets en Conseil d’Etat de création des EPT

•

1er janvier 2016 : Création de la MGP et des EPT

•

22 janvier 2016 : Installation du Conseil de la métropole du Grand Paris

La métropole du Grand Paris et les
Territoires
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15-janv J.J.P. Martin

T11 -

16

306010

99,8

17

82

27-janv

T12 -

24

677874

123,59

25

92

12-janv M. Leprêtre

Paris
Vallée Sud Grand
Paris
Grand Paris Seine
Ouest
Paris Ouest La
Défense

22 janvier 2016

Nb de
comm
unes

Pop.
totale
INSEE
2012

1

Le système de gouvernance

La métropole du Grand Paris,
un EPCI à fiscalité propre et à statut particulier

Le Conseil de la métropole
209 membres élus
désignés à la proportionnelle à la plus forte moyenne
avec au minimum un représentant par commune

Une assemblée des Maires
formule des avis et des recommandations

Un conseil de développement
composé de partenaires économiques, sociaux et culturels
consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris

Les établissements publics territoriaux,
des EPCI à statut particulier

Le Conseil de territoire
de 72 à 92 membres selon les règles de droit commun
Les conseillers métropolitains sont de droit conseillers territoriaux

Un Président et des Vice-présidents dans la limite de 20% de l’effectif du conseil
Le Conseil de Paris est assimilé à un conseil de territoire (163 membres).

Les compétences de la MGP et des EPT

La métropole du Grand Paris
Les compétences sont transférées de manière progressive de 2016 à 2018

1 projet métropolitain
qui définit les orientations générales
de la politique conduite par la MGP

4 compétences obligatoires

+ schéma directeur des réseaux de distribution
d’énergie métropolitains.
+ délégation possible des compétences
en matière de logement de l’Etat à la MGP
+ transfert possible de grands équipements
et infrastructures de l’Etat à la MGP

9

Les établissements publics territoriaux
Les compétences sont transférées en 2016 mais la définition de l’intérêt territorial peut être établie jusqu’au 31/12/2017

7
compétences
obligatoires
en propre

3
compétences
partagées
avec la MGP

Les EPT récupèrent les compétences supplémentaires antérieurement exercées par les EPCI, ils ont jusqu’au 31/12/2017 pour les restituer,
le cas échéant, aux communes
Les communes ont la possibilité à tout moment de transférer de nouvelles compétences à l’EPT

L’architecture financière et fiscale

2016-2020 : Flux financiers MGP-EPT-Communes
MGP
Attribution de
Compensation
Métropolitaine :
égale à la
fiscalité perçue
en 2015
diminuée, le
cas échéant,
des charges
transférées à la
MGP

EPCI à fiscalité propre
à statut particulier
Fiscalité économique
hors cotisation foncière
des entreprises

ACM
Dotation de solidarité
communautaire
(facultative)

Dotation de soutien
à l’investissement territorial
(si croissance de CVAE)

EPT
Assimilé à un syndicat de
communes

Cotisation foncière
des entreprises

Communes
Récupération, le cas
échéant, de la fiscalité
ménage levée par les
anciens EPCI

Dotation d’équilibre

Fonds de compensation des
charges territoriales : dotation
communale prélevée sur la
fiscalité ménage

Dotation
annuelle
destinée à
équilibrer les
ressources
entre la MGP
et l’EPT

Annexes
- Décret n° 2015-1212 du 30 septembre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris
- Liste des représentants désignés par les communes pour siéger au conseil de la métropole du Grand Paris

Métropole du Grand Paris
Adresse : 19 rue Leblanc 75015 Paris
Tel : 01 85 56 22 21

Contact presse : cecile.denis@prefig-metropolegrandparis.fr

Site internet : www.prefig-metropolegrandparis.fr

