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1. Contexte économique, fiscal et financier et loi de finances 
pour 2022

1.1. Le cadrage macro-économique et la trajectoire nationale des 
finances publiques

1.1.1. Des comptes publics dégradés en 2021 malgré un rebond économique

Au niveau mondial, la crise économique liée à la pandémie de la COVID-19 avait généré en 2020 une 
récession historique à hauteur de -8,2% au niveau national. En 2021, la généralisation de la vaccination 
a permis un rebond du PIB français de l’ordre de +6,8%. Au niveau international, cette progression 
atteint +5,6%. 

Toutefois, cette dynamique de croissance ne permet pas encore de rétablir une situation financière 
d’avant crise. En raison du maintien des mesures d’urgence et de la montée en charge des mesures de 
relance, la loi de finances pour 2022 (LF 2022) fait état d’une augmentation des dépenses de 4,8% en 
2021 (contre 6,8% en 2020). Cette progression fait porter le ratio de dépenses à 60,8 points de PIB sur 
l’année écoulée. Pour rappel, en 2019, soit en période normale d’avant-crise, ce ratio se situait à 
hauteur de 53,8 points de PIB. 

Ces chiffres portent une anticipation du déficit public au 31 décembre 2021 par le gouvernement à         
-8,2 % du PIB (contre -9,1 % du PIB en 2020), incluant une estimation de solde structurel fortement 
dégradée à -5,7%. De même, la dette publique diminue légèrement, passant de 117,8 % en 2020 à
115,3 % en 2021.

1.1.2. Un rétablissement de la trajectoire des finances publiques attendu en 
2022

Dans la lignée de l’exercice 2021 et après deux années caractérisées par un budget de crise, 
l’amélioration de la situation macro-économique devrait permettre un redressement des finances 
publiques en 2022.  

La croissance y est projetée à +4%, permettant au déficit public de diminuer de 5% fin 2022. Sous l'effet 
de la reprise économique et d’un niveau de déficit public contenu, le taux d’endettement diminuerait 
de 1,8 point en 2022, ce qui porterait la dette nationale à 113,5% du PIB. 

Ces projections sont permises par une charge de la dette limitée ainsi qu’un fort dynamisme des 
recettes fiscales de l’Etat et des collectivités territoriales, en particulier en matière de TVA et d’impôt 
sur les sociétés. La progression attendue de la valeur ajoutée devrait permettre de compenser la 
hausse à la fois de la masse salariale et des prix des intrants énergétiques.

Bien qu’élevé, ce niveau d’endettement demeure relativement indolore économiquement, d’autant 
que la charge de la dette reste maîtrisée. Sous l’effet des mesures d’assouplissement quantitatif 
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menées par la banque centrale européenne (BCE), les taux d’intérêts pratiqués sur le marché du 
refinancement public sont particulièrement bas. Ce contexte explique également que les critères 
obsolètes du pacte de stabilité européen aient été suspendus jusqu’à fin 2022.

1.1.3. Des incertitudes économiques toutefois accrues à court, moyen et 
long terme

Malgré un contexte de sortie de crise, différents niveaux d’incertitudes pourraient avoir un impact sur 
la stabilité et la résilience de l’économie mondiale et doivent être prise en compte par les pouvoirs 
publics. 

1.1.3.1. Incertitudes à court terme 

INFLATION DES PRIX DE L’ENERGIE

Tout d’abord, les prix des énergies ont connu une hausse sans précédent depuis le début de l’année 
2021. Les cours du gaz ont été multipliés par cinq, ceux de l’électricité multipliés par quatre, et celui 
du pétrole a crû de +46% sur cette période. De tels niveaux de prix pour le gaz et l’électricité sont 
inédits depuis l’ouverture des marchés dans les années 2000. La forte reprise économique de 2021 en 
Europe comme en Asie, après une année 2020 marquée par les mesures de confinement, a soutenu la 
consommation de gaz et d’électricité alors que dans le même temps la crise sanitaire a retardé les 
travaux de maintenance des centrales nucléaires, limitant l’offre d’énergie à coût marginal faible. 

Les impacts financiers de ces phénomènes sont particulièrement importants pour les acteurs du 
territoire. A titre d’exemple une simulation a été réalisée pour estimer l’évolution de la facture d’un 
client de type “habitation” (Neuilly Défense Résidence) entre l’hiver 2020 - 2021 et l’hiver 2021 – 2022 : 
dans le cas où les prix des énergies primaires (gaz et fuel) resteraient au niveau de décembre 2021, 
Neuilly Défense Résidence paierait pour une année complète 220 000€ alors qu’il a payé l’année 
dernière 60 000€. 

Des incidences notables doivent également être projetées sur les marchés du territoire en cours. La 
prise en compte des clauses de revalorisation impactera négativement le territoire dans l’exercice de 
toutes ses compétences opérationnelles et techniques. 

La hausse durable des prix de l’énergie due à la transition énergétique et à l’intermittence de la 
production des énergies renouvelables devrait accroître encore davantage cette problématique à 
l’avenir et l’inscrire sur le long-terme. La réparation des dégâts générés par des catastrophes naturelles 
plus fréquentes en raison du dérèglement climatique représente par ailleurs un besoin en énergie qui 
tirera à la hausse cet effet inflationniste. Les coûts supplémentaires directs induits par les catastrophes 
naturelles au niveau mondial ont effectivement été évalués en progression de +24 % sur un an en 2021 
selon une étude du réassureur Swiss Re. 

HAUSSE DES PRIX DE L’IMMOBILIER 

Le marché de l’immobilier sera aussi affecté par une hausse significative des prix. Cette inflation résulte 
principalement de la politique monétaire très expansionniste pratiquée afin de soutenir les efforts 
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budgétaires consentis par la puissance publique durant la crise et de taux d’intérêt très bas sur les 
crédits à l’habitat. Cela va accroître le coût du logement et les difficultés d’accès au logement.

1.1.3.2. Incertitudes à moyen et long terme

Alors que le niveau d’endettement public est déjà élevé, le tarissement de l’espace budgétaire, à savoir
la faculté pour les finances publiques d’amortir la survenance d’un choc économique, représente un 
risque économique substantiel. 

Tout d’abord, si la sphère financière bénéficie actuellement de liquidités massives, l’hypothèse de la 
conduite d’une politique monétaire plus restrictive pourrait générer des rigidités sur le financement 
de l’économie. 

De même, des tensions pérennes sur les chaînes d’approvisionnement et des pénuries sectorielles 
induites par le redémarrage de l’activité ralentiront la reprise de l’économie réelle et le retour à la 
normale du niveau de productivité. Si, à ce stade, cette hypothèse n’est pas considérée comme 
inquiétante par les économistes car liée à des contraintes temporaires sur l’offre, des tensions 
inflationnistes pourraient en résulter. 

A plus long-terme, les finances publiques se doivent d’internaliser le risque économique lié au 
dérèglement climatique. Des projections sur son coût économique matérialisent un risque accru sur la 
réelle soutenabilité budgétaire de la dette publique : comme indiqué par le rapport de la commission 
présidée par l’économiste Alain Quinet, si le coût d’atteinte de la neutralité carbone en vue de l’année 
2050 s’établit aujourd’hui environ à 70€ par tonne d’émission de CO² évitée, ce coût s’établirait à 775€ 
par tonne d’émission de CO² évitée en 2050.

1.2. La place des collectivités territoriales dans le contexte 
macro-économique

1.2.1. Les finances des collectivités territoriales à l’issue de la crise sanitaire

En 2020, au plus fort du choc sanitaire, l’épargne brute de l’ensemble des collectivités territoriales 
avait diminué de 9,4% par rapport à 2019. Les communes et leurs groupements étaient les moins 
impactés (-5,4%) après les départements (-14,2%) et les régions (-21,7%).

Si le solde des collectivités locales était resté nul en 2020 en raison du report de nombreuses dépenses 
d’investissement, il s’est logiquement dégradé en 2021 (- 0,6 Md€). Il devrait toutefois redevenir positif 
en 2022 (+ 1,5 Md€) en raison de la reprise très dynamique des recettes de fiscalité des collectivités 
territoriales. Les résultats définitifs de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de 
novembre s’établissent à un niveau particulièrement élevé (+3,4% sur un an). 

En conséquence, la dette des administrations locales qui s’est limitée à 10% de l’endettement total de 
l’Etat malgré les difficultés rencontrées en 2020 restera stable en 2021 et 2022. 
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1.2.2. Des collectivités territoriales de nouveau mises à contribution ? 

Alors que les critères du pacte de stabilité européen sont suspendus, se pose la question des modalités 
de retour dans l’épure une fois la phase de relance révolue. La question du degré de mobilisation des 
collectivités territoriales dans cet effort d’assainissement des finances publiques se pose également

Si le ministère de l’économie a indiqué dans le cadre des débats sur la loi de finances pour 2022 que la 
reconduction des contrats dits « Cahors » n’était pas d’actualité, le rapport de la commission Arthuis 
publié en 2021 préconisait de poursuivre la logique contractuelle dans le secteur public local, laquelle 
résulterait de la déclinaison d’un objectif de progression pluriannuel global toutes administrations 
publiques confondues. 

Il préconise une contractualisation élargie par rapport aux contrats précédents qui pourrait concerner 
un nombre de collectivité et un périmètre large (par exemple, l’extension aux budgets annexes et aux
syndicats des collectivités). Pour rappel les contrats précédents visaient à associer les collectivités 
territoriales, tous niveaux confondus, à un objectif annuel de limitation de leurs dépenses de 
fonctionnement à +1,2% en moyenne. 

Le programme de stabilité adopté au printemps envisageait quant à lui une limitation à +0,7% en 
volume du rythme de progression de la dépense publique (tous secteurs confondus, donc y compris 
administrations publiques locales) sur l’ensemble de la période 2022-2027.

1.3. Les mesures financières intéressant le territoire en 2022

La loi de finances pour 2022 est une loi de transition pour les collectivités, dans un contexte pré-
électoral. Il comprend essentiellement des mesures permettant de tirer les conséquences des 
réformes antérieures, notamment celle de la fiscalité locale. Cette loi de finances n’apporte pas 
d’éléments nouveaux quant aux travaux en cours sur le renouvellement des relations financières entre 
l’Etat et les collectivités territoriales ni de nouvelles dispositions sur la péréquation. 

1.3.1. Finalisation de la réforme de la fiscalité locale et refonte du calcul des 
indicateurs de richesse des communes et EPCI 

La mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale se poursuit. S’agissant de la suppression de la taxe 
d'habitation sur les résidences principales (THRP), alors que 80% des foyers sont déjà totalement 
exonérés, les 20% de foyers restants bénéficieront d’une exonération portée à 65% en 2022. La THRP 
aura totalement disparu en 2023. 

Pour rappel, le produit de THRP restant est nationalisé au budget de l’Etat. Ceci permet aux mesures 
compensatrices de la réforme de la fiscalité locale d’être pleinement en œuvre depuis 2021. Tandis 
que les communes perçoivent la part de taxe sur les propriétés bâties jusqu'alors perçue par les 
départements, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se 
voient attribuer une fraction de TVA. Enfin, un coefficient correcteur permet de neutraliser les écarts 
de compensation liés à ce transfert.
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La loi de finances pour 2022 a adapté en conséquence l'ensemble des indicateurs financiers utilisés 
pour la répartition des dotations de l'Etat et des mécanismes de péréquation (potentiel fiscal et 
financier, effort fiscal, coefficient d'intégration fiscale). Elle intègre en outre de nouvelles ressources 
aux indicateurs financiers communaux, afin de renforcer leur capacité à refléter la richesse relative des 
collectivités. 

Pour l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, ces adaptations d’ordre technique 
comportent des incidences notables, étudiées infra pour son cas particulier (2.1.2.). 

En vertu de l’article 47 de la LF 2022, ces nouvelles modalités de calcul impliquent : 

ß La prise en compte d’un nouveau panier de ressources (attribution de la part départementale 
de taxe foncière aux communes, perception par les EPCI et départements d’une fraction de 
TVA) et l’élargissement du périmètre du potentiel financier des communes (droits de mutation 
à titre onéreux, taxe locale sur la publicité extérieure, taxe sur les pylônes électriques…) 

ß Le recentrage de la logique de l’effort fiscal sur les ressources perçues par la commune plutôt 
que sur la pression fiscale exercée sur les ménages. En ce qui concerne les communes, la loi 
de finances pour 2022 recentralise le calcul sur les produits des impôts ménages (taxe foncière 
sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires) strictement communaux (hors fiscalité additionnelle levée par les 
EPCI) et supprime la prise en compte de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TAFNB), des compensations d’exonération et de la taxe ou redevance 
d'enlèvement des ordures ménagères. S’agissant du territoire, et donc pour le fonds de 
péréquation intercommunal (FPIC), cela induit seulement la suppression de la prise en compte 
de la TAFNB, des compensations d’exonération et de la taxe ou redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM/REOM).

Ces nouvelles dispositions intègrent également la fraction de correction déjà instituée en LF 2021. En 
revanche, l’impact de ces modalités de calcul seront lissées dans le temps, s’appliquant à la fois à la 
réforme fiscale et à l’élargissement de l’indicateur de richesse, par une neutralisation complète en 
2022 et une mise en œuvre progressive entre 2023 et 2028. Ainsi, la répartition des dotations ne sera 
pas déstabilisée et intègrera progressivement les nouveaux critères.

1.3.2. Réduction des impôts de production 

En 2021, le volet compétitivité du plan de relance a été amorcé via un allègement des assujettis à la 
contribution économique territoriale (CET) des impôts dits de « production ». L’année 2022 sera la 
dernière année d’application de cette mesure exceptionnelle. Au total, ce dispositif représente au plan 
national une baisse d’imposition de 20 Md€ en faveur des entreprises, en particulier celle de taille 
intermédiaire du secteur industriel, soit 10 Md€ par an.

Cette réforme conjugue baisse de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
et modification de la méthode comptable d’évaluation servant au calcul de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements 
industriels. 

Sur les 10 Md€ annoncés, la répartition est la suivante :
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ß La suppression de la part départementale de contribution en fonction de la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) : -7 Md€,

ß L’abaissement du seuil du plafond de la contribution économique territoriale (CET) en 
fonction de la valeur ajoutée des entreprises : -1,75 Md€,

ß La réduction de la valeur locative des établissements industriels pour le calcul des bases 
de cotisation foncière des entreprises (CFE) : -1,54 Md€.

Bien que le manque à gagner correspondant est compensé par un prélèvement sur recettes de l’Etat, 
les collectivités territoriales perdent pour la deuxième année consécutive leur pouvoir de taux sur les 
bases fiscales supprimées. La question de la pérennité d’une telle compensation peut être posée, 
notamment au regard des différentes baisses d’anciennes mesures de même nature. Le cas de la 
dotation de compensation de la part salaires, qui baisse chaque année, ou encore de la dotation de 
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) en sont la parfaite illustration. Les bases concernées par 
cette mesure s’établissent à 4% du total des bases brutes à l’échelle de Paris Ouest La Défense.

La loi de finances pour 2022 instaure néanmoins une compensation de la perte de dynamique des 
bases d’impositions via l’augmentation de +352 M€ du prélèvement sur recette consenti. 

Pour rappel, cette disposition se superpose à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 
(RVLP) entrée en vigueur au 1er janvier 2017 servant de base au calcul des impôts directs locaux et qui 
a eu pour effet de modifier le niveau de CFE appelé par le bloc local. L’impact de cette réforme est en 
cours de lissage jusqu’en 2026.

1.3.3. Ajustements des flux financiers au sein de la métropole du grand Paris 
(MGP)

La LF 2022 reconduit les dispositions de 2021 avec le versement de la croissance des recettes de 
cotisations foncières des entreprises (CFE) pour deux tiers au profit de la MGP et à hauteur d’un tiers 
vers les EPT.

Pour le territoire, en 2021, cela représentait 2,5 M€.

1.4. Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales

1.4.1. La dotation globale de fonctionnement

La dotation globale de fonctionnement (DGF) se maintient en 2022 à 26,8 Md€ au total. Néanmoins, 
cette stabilité se fait au profit des collectivités percevant les dotations de solidarité urbaine et rurale 
(DSU et DSR) ainsi qu’envers les communes d’outre-mer. La DGF est également réduite de 4,3 M€ pour 
financer l’abondement de la dotation aux communes pour la protection de la diversité. 

En revanche, cette année, les communes et les EPCI ne supporteront aucun prélèvement 
supplémentaire lié au besoin d’ajustement des concours d’Etat. D’un montant identifié à 50 M€ en 
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2022, la loi de finances pour 2022 prévoit de compenser ce besoin sur les compensations de la 
suppression de la TP des seules régions. 

En 2020 trois communes-membres ne percevaient plus de DGF, et ne contribuaient déjà plus à cette 
péréquation : Courbevoie, Levallois-Perret et Puteaux (qui subissent un prélèvement sur fiscalité au 
titre de la contribution au redressement des finances publiques). Aussi, deux communes 
supplémentaires ont vu leur dotation forfaitaire annulée en 2021 : Neuilly-sur-Seine et Nanterre. Elles 
ne contribuent donc plus à cette péréquation. En 2022, les communes du territoire toujours 
bénéficiaires de la DGF subiront un écrêtement global de 580 K€. 

Ce sujet fait tout de même l’objet d’un débat récurrent à l’occasion de chaque loi de finances. 
L’impossibilité actuelle de prélever l’écrêtement sur les communes qui n’ont plus de dotation 
forfaitaire conduit à les exonérer de toute contribution au financement de la DGF nationale, alors qu’il 
s’agit souvent de communes riches en termes de potentiel fiscal. Des amendements ont déjà été 
déposés, sans succès jusqu’à présent, pour remédier à cette situation. C’est là un point de vigilance 
pour les communes du territoire.

L’assemblée a en ce sens modifié le calcul de l’écrêtement à partir de 2022 (article 47 LF 2022) : le seuil 
de prélèvement passe ainsi de 0,75 fois le potentiel fiscal moyen à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen. 
L’impact pour les 6 communes de POLD prélevées représente une hausse de l’écrêtement de 2 M€ à 
2,6 M€.

1.4.2. La péréquation horizontale nationale et régionale

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le fonds de 
solidarité de la région Île-de-France (FSRIF) sont maintenus à leur niveau atteint en 2021, à savoir 
respectivement 1 Md€ et 350 M€. 

Malgré cette stabilité, une recomposition future de ces dispositifs est plus que probable, en atteste 
nombre de travaux de préfiguration sur le sujet. Les sénateurs Charles Guené et Claude Raynal ont par 
exemple émis 10 propositions pour réformer le FPIC. Le Sénat a toutefois refusé une réforme 
d’ampleur pouvant perturber les collectivités territoriales. 

Les niveaux de péréquation constatés en l’espèce pour le territoire seront présentés infra (2.1.).

1.4.3. Les mesures de soutien aux collectivités en 2022

Plusieurs dispositifs de garanties de recettes avaient été votés dans la troisième loi de finances 
rectificative pour 2020. Ces dispositifs sont déclinés en deux temps : acompte forfaitaire en 2020, solde 
au vu des réalisations effectives versé en 2021.

Au total, 4 066 communes et 47 EPCI ont bénéficié de ce « filet de sécurité » au titre de l’année 2020. 
Les pertes ainsi compensées s’élèvent à 160 M€ d’euros contre 750 M€ prévus à l’origine.

Cette garantie « générale » de recettes du bloc communal avait été reconduite en 2021, à une 
différence près :  elle écarte les produits domaniaux pour ne porter que sur les seuls revenus fiscaux.
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Le fonctionnement est inchangé : dès lors que les ressources fiscales n’atteignent pas leur moyenne 
2017-2018 et 2019 pour la taxe de séjour l’Etat compensera la différence. Un acompte a été versé sur 
des bases forfaitaires fin 2021 et seront régularisées en 2022.

Toutefois, la garantie de recettes fiscales devrait trouver peu à s’appliquer pour l’exercice écoulé. En 
effet, l’impôt le plus problématique, la CVAE, n’a pas réellement diminué en 2021 (-1% au niveau 
national). Autrement dit, les entreprises auraient peu exploité les possibilités de réduction d’acomptes 
offertes en 2020, qu’elles soient de droit commun ou dérogatoires ; ce sont donc les soldes de CVAE 
de 2020, réglés par les contribuables en 2021 et récupérés par les collectivités en 2022, qui devraient 
enregistrer l’impact de la crise. Toutefois, l’Etat estime à seulement -5% la baisse de la CVAE pour 2022.

L’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2021 avait par ailleurs institué deux 
nouveaux dispositifs : l’un compensant les pertes de recettes tarifaires subies par les services locaux 
exerçant des activités industrielles et commerciales exploitées en régie et, l’autre instituant un fonds 
d’urgence à destination des collectivités du bloc communal les plus affectées par la perte des recettes 
tarifaires au titre de leurs services publics administratifs. Ces deux dispositifs sont prorogés pour 2022 
(article 113 de la loi de finances pour 2022) mais ne devraient pas impacter le territoire. 
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2. La péréquation et le cadrage des ressources fiscales de 
Paris Ouest La Défense et de ses communes membres

En 2021, le territoire et ses communes restent les premiers contributeurs à la péréquation sur les plans
national, régional et métropolitain. 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, sur la période 2015-2021, la péréquation a augmenté de 
+42,1 M€ alors que la croissance de CFE n’a été que de +13,9 M€.

De plus, alors qu’en 2021 le transfert des deux tiers de la CFE à la métropole du grand Paris a fragilisé 
les ressources du territoire, ce dispositif a été pérennisé en 2022. Enfin, la réforme des indicateurs de 
richesse financière des communes et EPCI résultant des différentes réformes de la fiscalité locale 
devrait avoir pour effet d’accroître dans le futur la contribution à la péréquation du territoire. 
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2.1. Une péréquation à un niveau inédit depuis la création du 
territoire

2.1.1. Le maintien d’un niveau élevé de participation à la péréquation en 
2021

Le niveau de péréquation du territoire et ses communes inclut le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) et le fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF). 
Depuis la création du territoire au 1er janvier 2016, ces dispositifs ont augmenté jusqu’à devenir 
confiscatoires. 

Le territoire et ses communes demeurent les premiers contributeurs sur les plans national, régional et 
métropolitain avec 232 € par habitant en 2021. La cartographie ci-dessous indique le montant, 
rapporté à l’habitant, que chaque territoire verse ou reçoit au titre de la péréquation horizontale 
(contribution financière nette).

CONTRIBUTION FINANCIERE NETTE DES EPT PAR HABITANT EN 2021
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Si le niveau de contribution à la péréquation des communes en 2021 se situe en deçà de l’exercice 
précédent, il se maintient à un niveau particulièrement élevé car celui-ci avait nettement progressé en 
2020 sous l’effet de la loi de finances pour 2019 ayant relevé le taux de péréquation à 14% des 
ressources fiscales. Pour rappel, initialement, ce plafond était de 10% mais a été rehaussé à de 
multiples reprises. 

En 2021, la péréquation atteint un niveau de 133,9 M€. A titre d’illustration, ce montant représente
plus de 73% du produit de CFE (182,6 M€).

2.1.2. Des niveaux de péréquation futurs en progression sous l’impact de la 
réforme des indicateurs de richesse des communes et EPCI

Au titre de l’année 2022, le FPIC et le FSRIF ne devraient pas augmenter jusqu’à un niveau inédit. 
Toutefois la réforme du potentiel financier des EPCI et des communes laisse présager une hausse de 
la péréquation du territoire et des communes à l’avenir. Si les effets de ces nouvelles modalités de 
calcul seront neutralisés à 100% en 2022, ils se matérialiseront progressivement à partir de 2023 et 
jusqu’à 2028 par le biais d’un lissage dans le temps. 

Comme évoqué supra (1.2.1.), la réforme des finances locales, en modifiant le panier fiscal des 
collectivités, a rendu nécessaire la modification du calcul des indicateurs de richesse servant à la 
répartition des dotations d’Etat et des péréquations horizontales (FPIC, FSRIF). L’article 256 de la loi de 
finances pour 2021 avait prévu que les nouvelles modalités de calcul du potentiel financier entreraient
en vigueur à partir de 2022. L’article 194 de la loi de finances pour 2022 a confirmé cette disposition 
en élargissant le périmètre du potentiel financier par l’intégration de certaines taxes libres d’emploi : 
les DMTO, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), la taxe sur les pylônes électriques et la 
majoration de la TH sur les résidences secondaires.

Afin d’en déterminer les incidences financières, le territoire a expertisé ce nouveau dispositif. Il en 
résulterait une diminution des potentiels financiers du territoire et de ses communes membres dans 
une proportion moins forte que celle constatée en moyenne dans les autres collectivités territoriales. 
Ce phénomène de détérioration de l’écart à la moyenne s’explique par l’introduction d’un mode de 
calcul spécifique pour la ville de Paris qui tire le potentiel financier francilien à la baisse. 

En conséquence, le prélèvement des communes de l’EPT Paris Ouest La Défense progresserait de 27 
M€ en seulement 7 ans. Par ailleurs, cette hausse serait concentrée sur les communes qui ne 
bénéficient pas du plafonnement.
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2.2. Le cadrage des ressources fiscales

2.2.1. Retour sur l’évolution des bases et des produits de CFE observée en 
2021 

Entre 2021 et 2022, les bases brutes après réduction des bases pour création d’établissement (RCE) et
les bases minimum sont restées stables à 845 M€, cette stabilité recouvrant en fait plusieurs variations 
notables :

ß 16,6 M€ au titre de la division par deux des valeurs locatives des établissements industriels : 
l’abattement représente 17,2 M€. Il est compensé par une dotation d’État, calculée sur les 
bases abattues de l’année valorisée au taux de 2020. En dehors de cet abattement, la 
diminution des bases brutes serait de -1,4 M€, soit -0,2 %.

ß On note également un recul des bases des locaux commerciaux de -1,9 M€, soit -0,3 %.
ß En revanche, l’abattement pour création d’établissement diminue de 8,2 M€ : les créations 

2020 pour 2021 seraient inférieures à celles de 2019, produisant un effet ponctuel de hausse 
des bases taxables, puisque les créations 2019 deviennent totalement imposables en 2021 
(+17,2 M€), et que les créations 2020 (moindres) sont abattues de moitié en 2021 (-8,2 M€).

ß Enfin, une nette augmentation des bases minimum : l’excédent de base correspondant serait 
relevé de 10,7 M€ par rapport à 2020 (+ 13,5 %), pour un nombre d’articles imposables sous 
ce régime en hausse de 14,4 %.

2.2.2. La prévision d’évolution des bases de CFE compte tenu de la loi de 
finances

Quatre variables pourraient avoir pour effet soit de majorer, soit de minorer les bases de CFE en 2022 : 

ß l’actualisation annuelle des valeurs locatives,
ß la disparition de certains établissements,
ß la création de nouveaux établissements,
ß la diminution du chiffre d’affaire des contribuables assujettis à la base minimum. 

2.2.2.1. L’actualisation annuelle

LOCAUX COMMERCIAUX : 88 % DES BASES BRUTES

Le décret du 5 décembre 2018 prévoit que « Les tarifs sont mis à̀ jour chaque année, en vue de 
l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux 
derniers tarifs publiés. Pour chaque secteur d’évaluation, le coefficient d’évolution est calculé, pour
chaque catégorie, en faisant la moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années précédant 
l’année de la mise à jour. L’évolution annuelle des loyers du secteur d’évaluation est appréciée, pour
chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des 
loyers de l’année précédente ».
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Une simulation fine supposerait de répartir les bases de CFE par catégorie de locaux et par secteur
d’évaluation, et d’y appliquer une hypothèse d’évolution des loyers moyens de référence du secteur.

Pour le département des Hauts-de-Seine, le coefficient moyen d’actualisation des tarifs était de 0,8 %
en 2021, de 0,5 % en 2020 et de 0,3 % en 2019, une hypothèse de 0,5% a été retenue ici pour 2022,
correspondant à la moyenne de ces trois années passées.

Compte tenu du mode prise en compte de l’évolution des loyers (moyenne de l’évolution annuelle des 
trois années précédant la mise à jour), une diminution des loyers à partir de 2020-2021, consécutive à 
la crise sanitaire mais aussi, plus structurellement liée à une pérennisation éventuelle du télétravail
pourrait se traduire par un ralentissement, voire une baisse, des valeurs locatives des locaux
commerciaux à horizon 2024 et les années suivantes.

Toutefois, les réductions, franchises ou diminutions de loyer éventuellement consenties par les 
bailleurs aux locataires durant la crise sanitaire pourraient ne pas conduire à réduire le montant de 
loyer déclaré par les entreprises pour le calcul de l’actualisation, puisque la déclaration serait fondée 
sur le loyer fixé par le bail. En revanche, une éventuelle réduction des loyers lors du renouvellement des
baux pourrait, elle, entrainer une réduction des bases taxables de CFE.

BASES MINIMUM : 10 % DES BASES BRUTES

L’article 1647 D du CGI prévoit que « les limites de base minimum (…) les montants résultant de 
délibérations (…), à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la 
première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances
de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »

L’hypothèse retenue est celle d’une augmentation de 10,7% des bases minimum en 2021 du fait d’une 
augmentation des assujettis.  

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS : ENV. 2 % DES BASES BRUTES.

Les valeurs locatives des établissements industriels sont revalorisées chaque année selon la variation
de l’IPCH entre novembre N-2 et novembre N-1 (article 1518 bis du CGI).

2.2.2.2. La disparition d’établissements

La disparition d’établissements concerne les établissements qui sortent du rôle d’imposition l’année 
suivant leur fermeture. 

Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises est due par les entreprises et les personnes 
physiques qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier 
de l’année d’imposition. 

D’après les travaux issus de l’observatoire fiscal du territoire, le produit afférent aux entreprises qui 
auraient fermé en 2021 pourrait atteindre 7,7 M€, soit une baisse du niveau des bases taxables de 37 
M€. 

Une évaluation des pertes de bases aboutirait à un volume de -13,6 M€ en 2019 (fermetures 2018), -
29M€ en 2020 (fermetures 2019) et -24,8 M€ en 2021 (fermetures 2020). 
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Il est probable que les aides d’Etat aient permis à des entreprises en difficulté de se maintenir en 2020, 
mais moins en 2021, expliquant peut-être l’augmentation des disparitions d’établissements en 2021 
et produisant leurs effets en 2022. 

2.2.2.3. Impact à la baisse du chiffre d’affaires des contribuables assujettis à la base 
minimum 

Un peu plus de 80% des contribuables de l’EPT Paris Ouest La Défense sont passibles du régime de la 
base minimum, représentant environ 10 % des bases brutes.

La base minimum applicable est fonction du chiffre d’affaires du contribuable constaté en N-2 selon 
six tranches d’imposition. Les contribuables réalisant moins de 5 000€ de chiffre d’affaires sont 
exonérés.

Si la crise sanitaire se traduit par une baisse du chiffre d’affaires des contribuables, ceux-ci peuvent 
donc voir leur imposition à la CFE réduite en 2022 pour des pertes de chiffre d’affaires survenues en 
2020. L’observatoire fiscal estime la perte de base brutes à 4 M€. 

2.2.2.4. Le taux de CFE en 2022 

Pour 2022, la variation du taux de CFE (hors capitalisation des hausses antérieures non utilisées) est 
liée à la moins importante des deux variations suivantes 

ß La variation du taux moyen pondéré de la TFPB et de la TFNB sur le territoire entre 2020 et 
2021,

ß La variation du taux moyen pondéré de la TFPB seule entre 2020 et 2021.

L’article 107 de la loi de finances pour 2022 prévoit qu’il est ajouté aux taux moyens de référence pour 
2020 le taux de TFBP perçu au titre de 2020 par le département des Hauts-de-Seine afin de raisonner 
à périmètre constant (les communes ayant récupéré le taux départemental en 2021). 

Selon la manière dont le taux additionnel du conseil département est inclus au calcul, le territoire
pourrait se trouver ou non en déliaison à la baisse du taux de CFE. Dans ces conditions, l’EPT Paris 
Ouest La Défense bénéficierait d’une déliaison à la baisse. 

Par ailleurs, le territoire dispose d’une réserve de hausse de taux de 0.04 point, soit un taux de CFE 
compris entre 20,94% et 21,13. 

2.2.2.5. Les compensations d’exonération 

Il faut également ajouter au produit fiscal les compensations d’exonérations versées par l’Etat, dont 
les deux principales seront les suivantes : 

ß La compensation d’exonération bases minimum de chiffre d’affaires inférieur à 5000€, égale 
aux bases exonérées valorisées au taux d’imposition de 2018,
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ß La nouvelle compensation d’exonération de 50 % des bases des établissements industriels, 
valorisée du taux de 2020, qui évolue a minima comme le coefficient forfaitaire fondé sur 
l’IPCH (3,4 % en 2022). 

2.2.2.6. Les créations d’établissements

Les entreprises disposent d’une exonération la première année de création puis d’un abattement de 
50% la seconde année. Ce n’est qu’à la troisième année que leurs bases sont prises en compte 
totalement.

Sur cette variable, la crise sanitaire a généré un ralentissement de la création d’établissements en 2021 
dont l’impact se matérialisera en 2022.

2.2.3. Synthèse des projections fiscales

Pour 2022, le produit de CFE serait estimé à 178,6M€ (en incluant les compensations fiscales) soit une 
baisse d’environ 1% par rapport à 2021.

Les projections 2022 se basent sur :

ß un coefficient d’actualisation des valeurs locatives des locaux commerciaux de 0,5% (5,6 M€ 
de bases supplémentaires),

ß la création d’établissements nouveaux à hauteur de 26 M€ de bases de CFE (dont 50% figurent 
en bases exonérées et 50% sont dans les bases de CFE),

ß une disparition d’établissements à hauteur de 37 M€ de bases, soit 7,7 M€ de produit, 
ß l’exonération des bases des locaux industriels avec une compensation de l’Etat.
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Ces hypothèses pour l’année 2022 tiennent compte de la reprise des créations d’établissements 
(laquelle se matérialisera pleinement en 2023-2024), qui permet de compenser une relative 
progression de leur disparition. Enfin, les incidences de la base minimum sont prises en compte dans 
la variation du chiffre d’affaires de N-2, soit 2020. 

Malgré le constat, à l’appui de ces projections, d’un produit de CFE 2022 en légère diminution par 
rapport à 2021, il est proposé de maintenir une hypothèse de variation à 0% pour le nouvel exercice 
dans le cadre du pacte financier et fiscal (PFF). En effet, pour les années 2020-2021, il avait été constaté 
une forte augmentation des bases brutes du territoire en raison du dynamisme des établissements 
industriels en 2020. Il est plus que probable que ce scenario se reproduise en 2021-2022 et que le 
produit fiscal de CFE constaté soit finalement en progression. Par ailleurs, l’année 2023 devrait 
marquer une reprise soutenue des niveaux de production permettant de rehausser de manière 
significative les hypothèses retranscrites dans le tableau ci-dessus. 

2.2.4. Le transfert des deux tiers de la croissance de CFE 2021-2022 à la 
métropole du grand Paris

La loi NOTRe du 7 août 2015 institue le schéma institutionnel et financier de l’aire métropolitaine. Elle 
crée une métropole couvrant le périmètre de 11 établissements publics territoriaux ainsi que la ville 
de Paris.
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Cette loi prévoit une architecture financière et fiscale en deux temps, schématiquement :

ß La période 2016-2020 : principe de répartition de la contribution économique territoriale 
sur les deux niveaux d’établissements publics de coopération intercommunale. La CVAE 
est perçue par la métropole du grand Paris et la CFE est perçue par les territoires.

ß A compter de 2021, transfert de la CFE à la métropole du grand Paris qui devait percevoir 
la CFE.

Le schéma 2016 – 2020 est le suivant :

A compter de 2021, il était donc prévu que la CFE soit intégralement perçue par la métropole du grand 
Paris, qui aurait ainsi disposé de l’intégralité du pouvoir fiscal sur la contribution économique 
territoriale (CET).

Le schéma est le suivant :

AR Préfectoral
le 17/02/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220215-DL2547H1-DE



20

La loi de finances pour 2022 reconduit l’article 255 de la loi de finances pour 2021. Ces dispositions 
prévoient le maintien d’un tiers du produit de CFE aux territoires et à la ville de Paris alors que la loi 
NOTRe prévoyait un transfert intégral à la métropole du grand Paris à compter du 1er janvier 2021. La 
disposition prévoyant le report du transfert de la totalité du produit de CFE à la MGP à partir de 2023 
demeure néanmoins en vigueur. 
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3. Le contexte spécifique de Paris Ouest La Défense

3.1. L’identification et la déclinaison d’un projet de territoire : 
2021-2026

Le projet de territoire 2021-2026, qui s’inscrit dans la continuité du projet de territoire de 2017 a été 
adopté à l’unanimité ce 13 décembre 2021. Il s’exprime selon trois axes stratégiques : la préservation 
durable du cadre de vie, le soutien et l’accompagnement des entreprises et la force du collectif au 
service des villes.

Le territoire revendique son équilibre résidentiel, afin de ne pas subir une densification à outrance qui 
aurait notamment des effets néfastes sur la protection du patrimoine naturel et dégraderait encore 
plus des conditions de transports déjà saturés. Il s’associe à la mise en œuvre de la transition 
énergétique. Il entend poursuivre la valorisation et le développement des entreprises de toute taille. 
Il souhaite coordonner des services et dispositifs communaux à l’échelle territoriale dans une logique 
d’efficacité publique. 

Le projet de territoire est co-construit avec les villes qui sont le socle de l’intercommunalité. Il évolue 
pour tenir compte des mutations des réalités communales. Il a vocation à s’enrichir au fil du temps, 
afin de répondre aux exigences imparties au territoire, mais surtout à être un cadre tangible, pour la 
dynamique intercommunale. Il appartient à la commission de travail idoine de conduire cette 
démarche d’actualisation permanente et concrète des principes et des grandes lignes d’actions. 

3.1.1. La préservation durable du cadre de vie

Ce premier axe, identifié par le territoire aux côtés des villes, vise à favoriser et développer un cadre 
de vie attrayant. Dans un contexte de crise sanitaire il traduit la nécessité de revoir le paradigme des 
politiques publiques en matière d’urbanisation et répond à un besoin pressent des habitants de vivre 
dans des villes moins denses, plus végétalisées, plus apaisées, plus harmonieuses. Cet axe se déclinera 
par un triple objectif : la maîtrise de la densité du territoire, la prise en compte des préoccupations 
environnementale et la facilitation des déplacements. 

Alors que la densité des villes du territoire se situe parmi les plus importantes de France (plus de 29 % 
de surface bâtie), le territoire a pour volonté de fixer dans son futur PLUi, avec les villes, des règles
d’aménagement et d’urbanisme qui freinent et restreignent la densité, en résistant à la pression 
foncière. Cette maîtrise de la densité concourt également à un impératif de soutenabilité financière, 
la contrainte sur le logement et la hausse des services publics qu’elle induit n’étant pas permise par le 
niveau de péréquation confiscatoire que subit le territoire.  

Pour la protection de l’environnement, le territoire ambitionne de développer une trame verte et 
bleue et de préserver sa biodiversité ainsi que ses espaces verts, lesquels composent 40% de son 
territoire. Dans cette perspective, face au constat de modes de déplacements source d’émission de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, son schéma directeur cyclable a été approuvé par 
le conseil de territoire le 29 juin 2021. Le plan climat-air-énergie de Paris Ouest La Défense ambitionne 
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notamment d’augmenter de 50 % l’usage des modes de déplacement actifs (vélo, marche à pied) d’ici
2050 et fixe un objectif de réalisation de 80 % des axes cyclables envisagés.

3.1.2. Le soutien et l’accompagnement des entreprises 

L’axe de soutien et d’accompagnement des entreprises s’appuiera notamment sur le futur schéma 
directeur de structuration de filières à fort impact économique et génératrices de coopérations 
d’innovation territoriale. Il s’agit de valoriser les actions du territoire en faveur des entreprises en leur 
donnant une cohérence d’ensemble. 

Il répond également à la nécessite de soutenir les entreprises dans leur participation à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre afin qu’elles puissent satisfaire aux dispositions du décret du 23 juillet 
2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les 
bâtiments à usage tertiaire. L’agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) participera activement à 
l’identification d’actions permettant la réduction de leur emprunte carbone.

L’outil numérique a enfin été identifié comme un levier majeur de développement et sera mobilisé 
afin de donner davantage de visibilité aux mesures conduites par les collectivités et organismes publics. 
Il permettra d’orienter efficacement les entreprises qui souhaitent s’implanter sur le territoire et de 
leur faciliter l’accès aux marchés et aux services. 

3.1.3. La force du collectif au service des villes

L’intérêt de se regrouper doit se décliner dans la constitution de réseaux, tant au niveau des élus qu’à 
l’échelle des collaborateurs des communes. Il en résulte des projets opérationnels à fort enjeu de 
mutualisation. 

3.2. La mutualisation et l’optimisation d’outils au service de 
l’intérêt général

C’est lorsqu’il permet de générer de l’intelligence collective dans un objectif d’intérêt général que le 
territoire présente une réelle valeur ajoutée. A cet effet, les projets initiés par le territoire concourent 
à un triple objectif : 

ß optimisation de l’utilisation des deniers publics locaux,
ß réalisation d’économies et de gains d’échelle,
ß enrichissement de l’offre de service à destination de la population.

3.2.1. Être moteur des démarches de mutualisation sur le territoire

Le territoire contribue activement à la maîtrise des dépenses en coordination des communes qui sont 
les acteurs de la proximité et de la qualité des services à la population.

AR Préfectoral
le 17/02/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220215-DL2547H1-DE



23

A cet effet, le président a défini des pistes de travail selon les thématiques suivantes.

LES GROUPEMENTS DES COMMANDES

Le bureau territorial a approuvé lors de sa séance du 8 février 2021 une convention de groupements 
de commandes sur les thématiques suivantes : 

o marchés d’assurances (et mission d’assistance à maitrise d’ouvrages), 
o marchés de prestations juridiques,
o marchés de fournitures et de maintenance informatique,
o marchés de fournitures administratives, 
o marchés d’assistance à la mise en place du RGPD, 
o formation du personnel, 
o missions de prévention et de sécurité au travail, 
o missions de médecine professionnelle, 
o missions d’élaboration du document unique, 
o missions d’archivage et de stockage.

Cette première liste identifiée n’est pas exhaustive et pourra être complété par voie d’avenants en 
fonction des nouvelles propositions. L’ensemble des conseils municipaux des 11 villes a approuvé cette 
convention.

Un marché commun d’assurances et de nettoyage a été lancé entre l’EPT Paris Ouest La Défense et le 
syndicat mixte Généria pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022. Des économies ont été constatées 
dans les offres retenues.

Un travail est en cours pour recenser selon les marchés les villes intéressées. La démarche de 
mutualisation a ainsi été présentée aux agents concernés dans les communes : responsables des 
affaires juridiques et assurances, responsables commande publique et directions des ressources 
humaines.

Lors du bureau territorial du 29 juin dernier, les maires ont validé la convention d’achat entre le 
territoire et l’UGAP. Cette convention est active depuis le 1er septembre 2021 et tous les achats relatifs 
à l’informatique et aux véhicules prennent en compte ces nouveaux tarifs que ce soit pour l’EPT mais 
également pour les villes adhérentes. Des économies immédiates sont donc réalisées dans le cadre 
des deux thématiques retenues : véhicules et informatique et consommables informatiques. D’autres 
thématiques pourront être ajoutés par voie d’avenant.

Les gains ne sont pas encore connus, mais l’UGAP évalue à 162 000 €, l’économie qui aurait pu être 
réalisée en 2020.

LE GROUPEMENT D’EXPERTS

A partir des 15 000 collaborateurs en fonction dans les communes et qui présentent une grande 
diversité de compétences. Les groupes de travail des responsables juridiques, la commande publique, 
finances, les ressources humaines, l’informatique, les déchets ménagers, le développement durable, 
l’assainissement et l’aménagement ont été réunis à de nombreuses reprises pour faire avancer les 
questions de mutualisation dans tous les domaines concernés.
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LA MUTUALISATION DANS LE SECTEUR DES DECHETS MENAGERS

Le marché de collecte a été lancé en commun par les villes de Rueil-Malmaison, Suresnes et Nanterre. 
Il sera suivi d’un marché commun à l’étude pour les villes de Garches, Vaucresson et Saint Cloud

LA MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS CULTURELS

Le vice-président en charge de la mutualisation des services à la population et des équipements a 
organisé le 6 octobre 2021, un atelier de travail sur les possibilités de mutualisation dans le domaine 
culturel.

3.2.2. Les autres projets initiés et poursuivis à l’échelle du territoire

Durant l’année 2021, le territoire a amorcé ou poursuivi son travail sur plusieurs initiatives ayant une
incidence à l’échelle de son territoire :

JEUX OLYMPIQUES 2024

L’EPT Paris Ouest La Défense, comme la ville de Nanterre, ont été désignés collectivités hôtes des jeux 
olympiques 2024. En parallèle des jeux olympiques de Tokyo 2021, Un « Live » des jeux avait été 
organisé sur le parvis de l’Aréna le 31 juillet 2021. Plusieurs ateliers sportifs avaient été mis en place 
comme un mur d’escalade et un concours de break dance. Plusieurs anciens champions olympiques 
étaient présents à cette journée. L’EPT Paris Ouest La Défense a participé à hauteur de 50.000€ à cet 
évènement. 

LA CREATION D’UN POLE CYBERSECURITE

Une convention pour la création d’un service commun pour le partage d’un pôle cybersécurité au sein 
de l’EPT Paris Ouest La Défense a été validé lors du conseil de territoire du 29 septembre 2021. 
L’objectif est le recrutement et le partage d’un responsable de la sécurité des systèmes d’information, 
RSSI. Sur les 11 villes du territoire, 10 villes ont validé leur adhésion lors des conseils municipaux.

Un cabinet de recrutement est en charge pour identifier ce profil de RSSI et les premiers entretiens 
ont eu lieu début décembre avec le directeur informatique de l’EPT ainsi que les DSI des villes du 
territoire.

L’INSTITUTION D’UN SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE COMMUN (SIG)

Lors du bureau territorial du 14 décembre 2020, a été validée la mise en place d’un service commun 
pour un système d’information géographique. Cinq villes sur les 6 villes non équipées d’un SIG ont 
adhéré à ce service commun.

Des réunions hebdomadaires sont organisées entre les référents des villes et le SIG afin de répondre 
aux différents besoins géomatiques.
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En parallèle, un atlas géographique reprenant les atouts de notre territoire vous avait été distribué lors 
du conseil du territoire du 29 juin 2021. Grâce au succès de cet ouvrage, une seconde édition sera 
réalisée en 2022.

INSTITUTION D’UN OBSERVATOIRE FISCAL ET ECONOMIQUE

Dans un contexte économique soumis aux aléas de la pandémie, Paris Ouest La Défense a besoin 
d’anticiper l’impact de la crise sur ses bases fiscales. Contrairement à la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) dont on peut observer les variations quasiment en temps réel, la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) est en effet liée à la présence d’un établissement dans des locaux au 1er

janvier de l’exercice. Les conséquences directes de la crise sanitaire sur le produit de CFE ne sont donc 
visibles que l’année d’après, même si les entreprises ont fermé ou déménagé en cours d’année.

Le territoire dispose d’un outil pour lire ses bases de CFE, mais il a besoin d’une remontée du « terrain » 
sur les mouvements d’entreprises. Sur les 62 000 établissements du territoire, 50 000 sont assujettis à 
la base minimum et un peu plus de 2 000 établissements sont de grosses structures, ce qui représente 
en moyenne 200 établissements par commune. La plupart des villes n’assurent pas une veille de leurs 
mouvements, comme l’ont confirmé les premiers échanges du groupe de travail développement 
économique et du groupe technique finances.

L’outil développé par le cabinet Fiscalité et territoires peut répondre à cette préoccupation. Son 
observatoire économique, qui utilise des bases en open data, pourrait alimenter un compte rendu 
mensuel de la situation économique et de ses conséquences sur les bases fiscales du territoire.

C’est la raison pour laquelle Paris Ouest La Défense s’oriente vers une démarche fondée sur le 
croisement d’un observatoire fiscal et d’un observatoire économique. En fonction des résultats 
rencontrés et des évolutions législatives, cet outil pourrait ensuite se développer, en s’appuyant sur 
les ressources existantes dans les villes.

L’observatoire a initié en 2021 un audit des bases fiscales de l’établissement. Celui-ci a permis 72 
signalements et a généré des rôles supplémentaires d’un niveau inédit de 9,4 M€. La démarche sera 
poursuivie en 2022 avec un renouvellement de cette mission d’audit. 

DEPLOYER LE CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE)

Le 16 juillet dernier, le président de l’EPT Paris Ouest La Défense a signé avec Laurent Hottiaux, préfet 
des Hauts-de-Seine, le contrat de relance et de transition écologique (CRTE). Paris Ouest La Défense, 
qui est alors devenu le 1er territoire du département à avoir ainsi contractualisé avec l’Etat. Ce dernier 
permettra de bénéficier d’un guichet unique dans le cadre des dispositifs de soutien financier de l’Etat. 
En effet, de nombreuses actions communes à l’Etat, le territoire et les communes y sont fléchées. Pour 
rappel, ces actions portent sur trois axes majeurs que sont la transition écologique, le développement 
économique et la cohésion territoriale. 

Il s’agit d’un partenariat ambitieux qui met en lumière la qualité, la diversité et la richesse des actions 
et projets communs du territoire pour les années 2021 à 2026. De plus, il pourra être complété par 
de nouveaux projets par simple avenant.
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4. Le contexte financier de l’élaboration du budget primitif 
2022 : le pacte financier et fiscal

4.1. L’identification d’un pacte financier et fiscal pluriannuel pour 
2021 et 2022

Tout au long de l’année, l’identification du pacte financier et fiscal a fait l’objet d’un travail approfondi 
dans le cadre duquel différentes stratégies et hypothèses ont pu être étudiées, principalement à 
l’appui d’un groupe de travail animé par cabinet Michel Klopfer. 

Deux scenarios, devant répondre à l’objectif du territoire de se doter d’un pacte pluriannuel, ont ainsi 
pu être envisagés et ont été présentés en conférence des maires le 13 avril 2021.

Ont été étudié : 

ß le maintien du PFF tel qu’il avait été identifié lors des années précédentes,
ß le choix d’une répartition alternative d’une part du FPIC.

Il en a résulté qu’à date, en raison du contexte juridique et financier dans lequel évolue aujourd’hui le 
territoire, notamment eu égard au calendrier électoral national en 2022, il était préférable de 
reconduire le PFF déjà en vigueur en 2020 pour les deux années à venir, soit 2021 et 2022. 

Lors du conseil de territoire du 13 décembre 2021, le pacte financier et fiscal (PFF) a été approuvé à 
l’unanimité. Comme chaque année, il repose sur deux principes :

ß Il a pour vocation première de garantir aux communes le niveau de leurs ressources fiscales 
en 2015,

ß Il tend vers la neutralité financière pour les communes tout en assurant l'équilibre budgétaire
du territoire.

ß Pour le budget 2021, le PFF intègre les FCCT définitifs approuvés par la commission locale des 
charges transférées (CLECT) réunie le 6 décembre dernier.

Le pacte financier et fiscal repose sur un socle faisant l’objet d’un consensus annuel : la sectorisation 
des dépenses et des recettes, commune par commune. Ainsi, le pacte financier et fiscal est bâti sur un 
principe de répartition des charges de structure et des nouvelles actions communes au prorata de la 
population, une sectorisation complète du produit fiscal, une neutralisation des charges et des recettes 
liées aux compétences transférées via le transfert de charges, une sectorisation des dettes transférées 
par les communes dans le cadre de conventions financières liant les communes de Nanterre, Rueil-
Malmaison, Suresnes au territoire et enfin une sectorisation des excédents reportés.

En l’espèce, une enveloppe correspondant à 50% des variations positives de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) est affectée à l’amortisseur de la péréquation et à la part projets, soit 7,3 M€. Seules 
les communes bénéficiant d’une croissance de CFE sont mises à contribution. 
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Le montant de la part projets est fixé à 50% de l’enveloppe soit 3,7 M€ auxquels sont ajoutés le produit 
de l’augmentation du taux voté en 2018 (1,5 M€), soit un total de 5,2 M€.

4.2. Les perspectives pour 2022

Pour la première année depuis la création du territoire, le PFF est adopté pour deux ans. Il s’agit de 
s’accorder dès à présent sur la reconduction de ses principes cadres en 2022, afin de doter le territoire 
et ses communes membres d’une meilleure visibilité sur ces équilibres budgétaires futurs. Si les 
accords particuliers ont été négociés dans le cadre du PFF 2021 et ne font pas obstacle à ce qu’ils soient 
renégociés en 2022 par modification du règlement du budget de l’année en cours.

En outre, le budget primitif 2022 demeure voté selon un FCCT technique et provisoire, c’est-à-dire 
avant pacte financier et fiscal.

Ce FCCT se compose, d’une part, du montant de la fiscalité assurant la neutralité à la suite de la création 
de la métropole du grand Paris (principalement taxe d’habitation et dotation de compensation –
compensation au titre de la suppression de la part salaires) ainsi que, d’autre part, des charges 
transférées ou restituées au titre des compétences. Ce FCCT provisoire a d’ailleurs été adopté lors du 
conseil de territoire du 13 décembre dernier après avoir été présenté en commission locale 
d’évaluation des charges territoriales (CLECT).

Chaque année, après un accord sur le pacte financier et fiscal et arrêt des dépenses et des recettes 
définitives (notamment, la notification des rôles supplémentaires de CFE), le montant du FCCT est 
« ajusté ». Son montant dépend donc des accords sur le pacte financier et fiscal pris annuellement par 
l’ensemble des élus composant le territoire.
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5. Niveau et structure de l'encours de dette de Paris Ouest 
La Défense

L'encours de dette propre du budget principal du territoire devrait atteint 36,2M€ au 31 décembre 
2021.

Il correspond à :

ß des emprunts souscrits par l’ex-communauté d'agglomération du Mont-Valérien dans le 
cadre de ses compétences. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 30,4M€.

ß de nouveaux emprunts souscrits pour financer les compétences du territoire :
o un emprunt souscrit en 2018 pour de financer la participation à l’opération de 

renouvellement urbain du Parc Sud de Nanterre.
o deux emprunts réalisés en 2019 pour financer la participation à verser à la SPLNA 

pour l’opération parc sud et la part de Nanterre pour les travaux de l’aire d’accueil 
des gens du voyage réalisé en 2019.

o trois emprunts souscrits en 2020 dont la consolidation est intervenue en 2021. Ces 
prêts, pour un montant global de 3,22 M€, concernent le financement des 
opérations d’aménagement de Nanterre, dont la participation à verser à la SPLNA 
pour l’opération parc sud et la part de Nanterre et Rueil-Malmaison pour les travaux 
de l’aire d’accueil des gens du voyage. L’encours de dette sur ces prêts au 31 
décembre 2021 s’élève à 3,06M€. 

L’encours de dette du territoire présente la particularité d’être composé pour l’essentiel de l’encours 
lié à des dépenses réalisées pour les compétences voirie, propreté et éclairage qui ont été restituées 
aux villes en 2015 et en 2018. Au total, cette dette représente 84% de l’encours transféré par l’ex 
communauté d’agglomération du Mont-Valérien, soit 25,5 M€ au 31 décembre 2021.

Dans le cadre des CLECT des 26 octobre 2015 et 12 mars 2018 organisées respectivement par l’ex 
communauté d’agglomération du Mont-Valérien et le territoire, il a été décidé que les emprunts 
affectés aux compétences restituées soient juridiquement maintenus au niveau du territoire avec la 
mise en place d’un système de remboursement annuel d'une quote-part des annuités par les villes.

Paris Ouest La Défense règle en totalité les annuités de dette aux banques et les villes, en contrepartie, 
reversent 84 % du montant total de l’encours transféré par l’ex communauté d’agglomération du 
Mont-Valérien.

En conséquence, la dette propre qui est effectivement à la charge du territoire s’établit à 10,7 M€. Elle 
est liée à :

ß d’autres encours transférés par l’ex communauté d’agglomération du Mont-Valérien 
correspondant à des compétences opérationnelles sectorisées sur les communes de 
Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes.

ß de la dette souscrite pour financer des compétences sectorisées ou des besoins 
spécifiques des villes.

Quelle qu’en soit l’origine (emprunts transférés par les anciennes communautés d’agglomération ou 
nouveaux emprunts), les emprunts souscrits par le territoire font l’objet d’un financement sectorisé 
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par les communes. Pour chaque emprunt souscrit, une convention de gestion de dette permettant 
d’en sécuriser le financement est élaborée.

Il faut relever que tous les emprunts souscrits relèvent de la catégorie A1 de la charte Gissler. Cela 
signifie que les emprunts ne présentent aucun risque pour le territoire. Les risques liés aux taux 
d’intérêts sont très faibles puisque la plupart des emprunts ont été souscrits à taux fixes. Les prêts à 
taux variables sont assis sur des indices à faible volatilité (Euribor principalement) et encadrés par la 
banque centrale européenne.

Au total, 20 lignes de prêts sont recensées, pour un taux moyen de 2,27 % et une durée de vie résiduelle 
de l'encours de 12 ans et 7 mois.

Bien entendu, les nouveaux emprunts souscrits relèveront tous de la catégorie A1 de la charte Gissler 
et seront négociés aux meilleures conditions du marché.

En 2022, l'orientation est, dans la mesure du possible, de ne pas avoir recours à l’emprunt. En fonction 
des projets communs qui pourront être décidés entre les 11 villes, le recours à l’emprunt pourrait 
néanmoins être envisagé.
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6. Données relatives aux ressources humaines

6.1. Les ressources humaines du territoire

6.1.1. La photographie des effectifs

Au 31 décembre 2020, l’ensemble des effectifs sur emploi permanent de l’établissement Paris Ouest 
La Défense était de 44 agents et se répartissait comme suit : 

ß 29 fonctionnaires
ß 14 contractuels permanents dont 2 en CDI 
ß 1 contractuel non permanent

Au 31 décembre 2021, l’effectif est stable et compte toujours 44 agents.

6.1.1.1. La répartition par statut

En 2021, la proportion de fonctionnaires dans l’effectif total de l’établissement public territorial 
comme celle des contractuels permanents reste à peu près constante. 

Statut 2020 2021
Fonctionnaire 29 28
Contractuel permanent 14 15

6.1.1.2. La répartition par catégorie

36%

18%

46%

REPARITION DES EFFECTIFS PAR 
CATEGORIE AU 31 DÉCEMBRE 

2021

A B C

37%

16%

47%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
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6.1.1.3. La répartition par filière

Filière 2020 2021
Administrative 51% 50%
Technique 49% 50%

EVOLUTION PREVISIONNELLE DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS :

Le tableau des emplois fait état de 56 postes sur le budget principal, 11 sur le budget assainissement 
et 1 sur le budget PEPI’T. 

Deux postes non pourvus en 2021 restent en cours de recrutement en 2022 :

ß le responsable de l’exécution budgétaire ;
ß le chargé de mission eau et assainissement.

Il faut noter la réintégration d’un agent dans les services centraux en juin 2022, à la suite de la 
fermeture programmée de l’équipement PEPI’T et les recrutements en cours :

ß un responsable de la sécurité des systèmes d’information, poste qui sera mis à disposition des 
villes selon leurs besoins ;

ß un agent de gestion financière pour renforcer la fonction finances de l’établissement public 
territorial ;

ß un responsable développement durable et coordinateur déchets, basé à Vaucresson.

En 2021, quatre apprentis ont été recrutés dans les domaines de la communication, du système 
d’information géographique (SIG) et de la direction générale. En 2022, le contrat d’apprentissage de 3 
apprentis sera poursuivi.

Un budget spécifique relatif au compte personnel de formation (CPF) devra être prévu au budget 2022. 
En effet, ce dernier est, depuis le 1er janvier 2019, alimenté en euros et non plus en heures. 

6.1.2. La mise à disposition de personnel

La forte incertitude institutionnelle sur la précédente mandature a limité les transferts de personnel.
En 2021, le territoire a reconduit la démarche de sécurisation du dispositif des conventions de mises à 
disposition de personnels conclues en 2018 sur le périmètre des compétences obligatoires.

Les 235 agents mis à disposition ne sont pas inclus dans la comptabilisation des emplois conformément 
à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

6.1.3. Les activités accessoires

Par délibération n°19/2016 du 18 janvier 2016, le conseil de territoire a approuvé le recours à des 
collaborateurs des villes pour exercer, pour le compte de Paris Ouest La Défense, des fonctions de 
direction, de coordination, de gestion et d'expertise. A ce titre, le territoire verse au bénéfice de ces 
agents des indemnités pour activités accessoires.
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Le territoire a prolongé le dispositif existant par décision du bureau territorial en date du 13 décembre 
2021 pour une nouvelle période d’un an. L’objectif est de poursuivre la mise en commun des 
ressources, des moyens et des compétences des villes. La liste des activités accessoires a fait l’objet 
d’une actualisation, s’établissant à 39 collaborateurs.

6.2. La durée de travail

6.2.1. Le temps de travail

La durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 38 heures par semaine au sein de 
l’établissement public territorial. Une actualisation du règlement du temps de travail interviendra en 
début d’année 2022.

La répartition par temps de travail des agents permanents s’effectue comme suit :

Temps de travail 
2021

Taux Nombre
Temps complet 100% 44
Dont temps plein 93% 41
Dont temps partiel 7% 3
Temps non complet 0% 0
TOTAL 100% 44

Le télétravail a été mis en place dès 2017 à titre expérimental et pérennisé par l’adoption d’un 
protocole d’accord, en bureau territorial le 18 décembre 2018.

Après la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire et depuis le 1er septembre 2021, celui-ci 
s’applique de nouveau au sein de l’établissement public territorial. Une démarche d’actualisation de 
ce dernier sera menée en 2022 pour tirer les enseignements de la crise sanitaire, simplifier la 
procédure et intégrer les nouvelles dispositions introduites par l’accord national du 13 juillet 2021.

6.2.2. Les absences

Au 30 novembre 2021, le taux d’absentéisme global (toutes absences confondues) est de 5,7% pour 
l’ensemble des agents permanents, contre 2,06% en 2020.

6.2.3. Les heures supplémentaires et complémentaires

Au 30 novembre 2021, 1360 heures supplémentaires ont été réalisées et rémunérées en 2021, contre 
1534 heures en 2020.

6.3. Les charges de personnel

Pour mémoire, le personnel intervient sur les compétences transférées à l’établissement public 
territorial, à savoir : la politique de la ville, le plan local d’urbanisme, le plan climat air énergie 
territorial, l’assainissement et l’eau, la gestion des déchets ménagers et assimilés. Également, selon la 
définition d’un intérêt communautaire : les équipements culturels et sportifs, l’action sociale ; et 
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partagées avec la métropole du grand Paris : l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique 
locale de l’habitat et du logement, le développement et l’aménagement économique, social et culturel.

La masse salariale a connu une diminution significative en 2020 et s’est stabilisée en 2021.

6.3.1. Les politiques de rémunération

UNE REVALORISATION MECANIQUE

Entre 2019 et 2020, les charges de personnel ont diminué. En 2021, elles retrouvent un niveau 
identique à 2020. Au 30 novembre 2021, elles représentent 0,77% des dépenses de fonctionnement 
contre 0,80 % en 2020. 

En 2021, les primes et indemnités représentent 25% de la rémunération brute des emplois 
permanents. La part des primes pour les fonctionnaires (hors nouvelle bonification indiciaire) s’élève 
à 25% de leur rémunération brute. Pour les contractuels sur emplois permanents, elle représente 
23,7%.

Pour 2022, la préparation du budget doit tenir compte des augmentations mécaniques décidées
par l’Etat et liées aux évolutions réglementaires (revalorisations indiciaires de la catégorie C, prime 
inflation, financement de l’apprentissage…), de carrières (avancements d’échelons, de grades, 
promotions internes) et des modifications du tableau des effectifs intervenues en 2021.

LE REGIME INDEMNITAIRE

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) a été mis en place au sein du territoire par décision du bureau territorial, le 6 
juin 2016 puis étendu, par application du principe de parité, aux cadres d’emploi éligibles notamment 
aux cadres emplois des ingénieurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux par décision du 
bureau territorial, le 15 décembre 2020.

Une réflexion globale permettant de déployer le RIFSEEP à tous les agents de l’établissement public 
territorial a été engagée en 2021 pour permettre d’harmoniser les dispositifs de rémunération, hérités 
des transferts successifs de personnels. Elle s’accompagnera d’une démarche de cotation des postes, 
conduite en 2022, en collaboration avec un prestataire externe.

LES AVANTAGES EN NATURE

Conformément à la décision n°13-87/2021 en date du 13 décembre 2021, un véhicule de fonction est 
octroyé au directeur général des services.
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6.3.2. Les dépenses courantes liées à la gestion des ressources humaines

Au sein du chapitre 011, des moyens sont consacrés à la gestion des
ressources humaines (formation, action sociale et protection sociale, assurance des risques 
statutaires, médecine de prévention) et aux projets de développement RH.
Le territoire se dotera en 2022 d’un plan de formation renforcé en travaillant à la mutualisation des 
formations avec les onze villes du territoire. 

En 2021, le territoire poursuit sa participation au financement de l’action sociale en cotisant au comité 
national d’action sociale (CNAS). Le personnel bénéficie également de l’accès aux restaurants 
administratifs des villes de Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.

Pour 2022, la préparation du budget intègre les projets à conduire au cours de l’année, notamment 
l’organisation des élections professionnelles en décembre 2022, l’accompagnement dans la démarche 
de cotation des postes.

6.4. Les relations sociales

En 2021, le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
se sont réunis quatre fois. Des sujets majeurs ont été abordés (mise en place du forfait mobilité 
durable, règlement du temps de travail, télétravail, lignes directrices de gestion, plan pluriannuel 
d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, document unique) 
dans un esprit de maintien d’un dialogue social de qualité.

L’évaluation des risques professionnels engagée en 2021 sera poursuivie en 2022 pour établir le 
document unique.

6.5. Les élus territoriaux

En 2021, les élus territoriaux ont souhaité mettre à jour le projet de territoire. Trois commissions 
thématiques se sont réunies régulièrement pour travailler sur les axes stratégiques du « soutien et 
l’accompagnement des entreprises », « la préservation durable du cadre de vie » et « la force du 
collectif au service des villes » aboutissant à une délibération du conseil territorial le 13 décembre 
2021.

Pour rappel, en application de la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des 
mandats locaux et de la note d’information NOR ARCB1632021 du 15 mars 2017 relative aux montants 
maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux, l’indice brut 
terminal de la fonction publique est passé de 1022 (Majoré 826) à 1027 (Majoré 830) depuis le 1er

janvier 2019.
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7. Les orientations budgétaires par compétence 

7.1. La gestion des déchets

7.1.1. Le bilan pour l’année 2021

Un point important de l’année 2021 pour la collecte des déchets ménagers est l’augmentation du coût 
de ce service, lié en premier lieu au contexte sanitaire. La première période de confinement sur 2020, 
a provoqué une crise de la filière des déchets (déchèteries fermées, fermeture de certains exutoires, 
etc.). A cela s’est ajouté l’augmentation de la taxe sur les activités polluantes (TGAP), acquittée par les 
collectivités locales au 1er janvier 2021.

Enfin, la mise en place de nouvelles consignes de tri depuis 2020 et l’objectif commun des villes pour 
inciter la population à trier d’avantage et mieux, tous types de déchets (collecte sélective, bio déchets, 
textiles, etc.), ont amené les villes à réaliser de nombreuses actions et investissements.

ß L’extension des consignes de tri a notamment contribué à l’augmentation du tonnage des 
emballages ménagers recyclables et à l’évolution de la communication des villes auprès de 
leurs citoyens ;

ß La ville de Puteaux a modifié cette année sa fréquence de collecte des bacs dédiés à la collecte 
sélective pour répondre à la hausse de tonnage : deux collectes par semaine au lieu d’une 
collecte par semaine. De façon simultanée, pour inciter la population à trier davantage, la 
fréquence de collecte des bacs gris pour les ordures ménagères résiduelles a été réduite. Celle-
ci est passée de cinq collectes par semaine à quatre collectes ;

ß La ville de Neuilly-sur-Seine a étudié l’augmentation de la fréquence de la collecte 
d’emballages ménagers recyclés et passera en 2022, sur une collecte à deux fois par semaine 
pour ce flux de déchets.

ß Dans la cadre de la convention d’accompagnement au déploiement des nouvelles consignes 
de tri entre l’éco-organisme CITEO et le Syctom, les villes de Garches, Levallois-Perret, 
Nanterre et Suresnes ont bénéficié d’une importante opération de communication en porte à
porte, sur ces nouvelles consignes. Pour cela, des éco-animateurs sont allés à la rencontre des 
habitants en distribuant des mémo-tris, des stop pub et des sacs de tri ;

ß Concernant les biodéchets, cette année marque la fin de la convention entre le SYCTOM et le 
territoire pour la mise en œuvre d’un dispositif expérimental de conteneurisation, collecte et 
traitement des biodéchets. Ce partenariat a permis la mise en place, pour les villes adhérentes 
au Syctom, de point de collecte sur 65 sites (marchés alimentaires et restaurants collectifs) ;

ß L’utilisation de tables de tri dans les écoles permet une sensibilisation permanente des élèves 
d’écoles primaires au gaspillage alimentaire. De plus, à chaque déploiement des animations 
spécifiques sont réalisées pendant la pause méridienne ;
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ß La distribution des composteurs individuels et collectifs ainsi que la distribution de 
lombricomposteurs s’est poursuivie en fonction des villes ;

ß L’organisation de différentes manifestations en liaison avec les techniciens « déchets » et les 
services communaux en charge du développement durable. Des manifestations telles que la 
semaine européenne de réduction déchets, des évènements en partenariat avec des 
associations telles que l’ASEVE, la ressourcerie Le Cercle, Le Relais, l’agence locale de l’énergie
et du climat de Paris Ouest La Défense, des associations familiales des villes et également 
d’autres associations locales ;

ß Le déploiement d’opérations d’éco défis dont le défi zéro déchets en partenariat avec les 
syndicats de traitements et d’autres associations.

Il faut également noter, quelques actualités pour les marchés 2021 :

ß La passation d’un marché de « fourniture, maintenance, lavage et gestion de dispositifs de pré-
collecte à déchets » avec la société ESE pour l’ensemble des villes. 

ß Pour la fourniture et la livraison de sacs des déchets végétaux avec la société TAPIERO pour 
Courbevoie, Levallois-Perret, Puteaux et La Garenne Colombes. Pour la fourniture et livraison 
de composteurs avec la société SULO pour Rueil-Malmaison.

ß La passation d’un marché de fourniture, maintenance et lavage des points apport volontaires 
enterrés avec la société ASTECH/ANCO et des PAV aériens avec la société SULO. Ce marché est 
important pour les villes de Garches et de Puteaux en cours de développement et il a permis
aux villes de bénéficier de prix plus avantageux. 

ß Une nouvelle convention signée entre Le Relais et Paris Ouest La Défense, remplaçant 
l’ancienne signée entre Le Relais et Garches.

ß La réalisation d’une étude et d’un diagnostic menés par un bureau d’étude en tant 
qu’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO), pour le renouvellement du marché de collecte 
en porte à porte des déchets ménagers et assimilés. Cette assistance a concerné 6 villes 
(Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes, Saint-Cloud, Garches et Vaucresson) pour les phases 
études et diagnostic. 

7.1.2. Perspectives 2022

L’année 2022 verra différents dossiers majeurs dans l’actualité des déchets à l’échelle du territoire et 
des communes.

7.1.2.1. La gestion des déchèteries fixes et mobiles

Pour le territoire de Paris Ouest La Défense, l’enjeu est important puisqu’il concerne :
ß La déchèterie fixe de Nanterre, 

AR Préfectoral
le 17/02/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220215-DL2547H1-DE



37

ß Les déchetteries mobiles sur les communes de Courbevoie, Garches, Puteaux, La Garenne 
Colombes, Saint-Cloud et Suresnes.

Les déchèteries fixes et mobiles sont des équipements transférés par le Syelom au Syctom lors de sa 
dissolution. En effet, un réseau entre les communes des Hauts-de-Seine avait été institué dans 
l’objectif de développer les exutoires en apport volontaire pour lutter contre les dépôts sauvages et 
en offrant un nouveau service aux habitants, aux entreprises et aux artisans.

Le coût des déchèteries augmente depuis 2019, entraînant un écart financier entre les contributions 
appelées par le Syctom et le coût réel du service.

La prestation de service des déchèteries fixes et mobiles dispensée par le Syctom est spécifique au 
département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, le Syctom s’interroge sur la pertinence de 
poursuivre cette gestion.

Les marchés de prestation des déchèteries fixes et mobiles arrivent à échéance. L’année 2022 sera 
donc en partie consacrée à la réflexion du renouvellement de ces marchés.

L’enjeu de ce renouvellement est de donner les moyens aux habitants de respecter l’obligation 
réglementaire en matière de tri à la source pour le réemploi, la réutilisation et le recyclage des déchets.

7.1.2.2. La programmation d’une étude mutualisée sur les biodéchets

Le territoire et le Syctom ont signé le 27 juin 2017 une convention de coopération pour la mise en 
œuvre d’un dispositif expérimental de conteneurisation, collecte et traitement des déchets 
alimentaires. 

Cette convention est arrivée à échéance en décembre 2021. Afin de respecter les textes 
réglementaires en vigueur et notamment la loi anti-Gaspillage pour une économie circulaire (dite 
AGEC) du 10 février 2020, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense souhaite poursuivre 
la collecte et le traitement des déchets alimentaires des marchés alimentaires et de la restauration 
collective des villes.

Pour cela une nouvelle convention avec le Syctom va être signée pour travailler à la création d’un 
service optimisé durable au sein du territoire.

Le démarrage d’une collecte sur un nouveau flux (biodéchets) implique nécessairement une phase de 
mise en place complexe avant d’obtenir un service optimisé. 

En ce sens, sur le budget mutualisé à l’échelle des 11 villes, le territoire lancera une étude globale sur 
les biodéchets. Cette étude se déclinera en deux phases :

ß 1ère phase : état des lieux, diagnostic, proposition de solution et leviers d'action ;
ß 2nde phase : un accompagnement du bureau d’étude pour l’élaboration d'un cahier des 

charges et le suivi de la procédure de consultation simple.

Un des engagements de la convention, est de collecter les biodéchets des ménages sur une ville. La 
ville de Puteaux est volontaire pour tester cette collecte en apport volontaire.
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7.1.2.3. Le déploiement d’un projet d’implantation d’une ressourcerie

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
ou encore la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire, ont 
renforcé la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dans les actions à mener pour 
favoriser la transition vers une économie circulaire et non plus linéaire. Il s’agit aussi d’accentuer les 
efforts et objectifs en matière de réemploi, réparation et réutilisation, en s’appuyant notamment sur 
les filières à responsabilité élargie des producteurs. 

Une ressourcerie est une structure de réemploi faisant partie de l’économie sociale et solidaire, 
localement impliquée dans la prévention et la gestion de déchets. L’aboutissement est une filière 
professionnelle de collecte, de traitement et de gestion des déchets ré-employables et réutilisables 
qui contribue à une économie et une croissance verte.

C’est dans ce contexte qu’une expérimentation sera lancée sur les communes de Suresnes et de 
Garches en vue de d’élaborer une démarche partagée. 

En 2021, Paris Ouest La Défense a poursuivi son soutien financier à la ressourcerie « l’association Le 
Cercle ».

7.1.2.4. Le lancement du programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA)

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 rend obligatoire la mise en œuvre de programmes locaux de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) dans les collectivités en charge de la gestion 
des déchets.

Ce programme consiste en la mise en œuvre, par les acteurs du territoire, d’un plan d’actions 
coordonnées, visant à atteindre les objectifs définis à l’issue du diagnostic du territoire, notamment 
en matière de réduction de la production et de la toxicité des déchets ménagers et assimilés.

Les PLPDMA permettent ainsi de mutualiser et de préciser des objectifs opérationnels de prévention 
des déchets et de définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.

Au sein des villes et des anciennes communautés d’agglomération du territoire, il existe des 
programmes locaux de prévention des déchets qui doivent être actualisés et pris en compte lors de 
l’établissement du PLPDMA du territoire. Néanmoins, des actions ont continué à se poursuivre par le 
renforcement du geste de tri : dotation de bacs, promotion du compostage, en particulier pour le 
compostage collectif.
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7.1.3. Le financement de la compétence collecte et traitement des ordures 
ménagères.

Dans une lettre du 4 février 2021, le Syctom informait d’une hausse des tarifs de traitement des 
ordures ménagères et des objets encombrants de 12% sur deux ans, soit +6% par an. Une première 
augmentation a eu lieu en 2021. Une nouvelle hausse de +6% est à prévoir en 2022.

En plus de la hausse des tarifs de traitement, la partie collecte du budget 2022 va impacter les 
renouvellements des marchés.

Le financement de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères provient 
majoritairement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la redevance spéciale.

Pour rappel, le territoire a souhaité bénéficier de la possibilité laissée par l’article 1636B du code 
général des impôts de mettre en place un lissage de taux avec le vote d’un taux de TEOM par commune 
sur une période maximum de 10 années.
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7.2. L’urbanisme et l’aménagement

La compétence urbanisme et aménagement (pour ce qui ne relève pas de l’intérêt métropolitain) est 
une compétence obligatoire du territoire.

En application de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, les établissements 
publics territoriaux sont compétents depuis le 1er janvier 2016 en matière d’élaboration du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi). Cette compétence emporte notamment la prise en charge des 
révisions et modifications déjà engagées par les communes avant la date de ce transfert. Elle implique 
également que les territoires exercent désormais, en lieu et place des communes membres, la 
compétence d’élaboration (de révision et de modification) des règlements locaux de publicité (RLP).

Il convient de souligner que la compétence en matière de droit de préemption urbain a été transférée 
au territoire par la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017. Le conseil de territoire a pris la 
décision, lors de sa séance du 29 septembre 2020, de le déléguer au président, en dehors des secteurs 
où il est délégué de façon permanente aux communes et aux opérateurs y ayant vocation, notamment 
l’établissement public foncier d’Ile-de-France et les aménageurs.

La compétence « aménagement de l’espace » est partagée entre la métropole du grand Paris et les 
établissements publics territoriaux. Depuis le 1er janvier 2018, la « définition, création et réalisation 
d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme », les « actions 
de restructuration urbaine » et les « constitutions de réserves foncières », non déclarées d’intérêt 
métropolitain, sont des compétences transférées des villes à Paris Ouest La Défense.

Les délibérations du conseil de territoire 20 décembre 2017 et du 8 mars 2018 listent l’ensemble des 
opérations qui relèvent du territoire depuis le 1er janvier 2018, la métropole du grand Paris n’ayant 
déclaré d’intérêt métropolitain aucune zone du territoire.

Ces délibérations dénombrent 32 opérations vivantes. Dans une phase intermédiaire (2018-2019). 
Pour les zones gérées en régie, des conventions confiant des missions plus larges ont été adoptées.

Depuis le 1er janvier 2020, le territoire inscrit et prend en charge directement sur son budget les crédits 
liés à la compétence aménagement. En particulier, deux budgets annexes, l’un correspondant aux 
opérations de Puteaux et l’autre à l’opération de La Garenne-Colombes, créés lors du conseil de 
territoire du 20 décembre 2017, seront alimentés (cf. partie relative aux budgets annexes).

7.2.1. L’urbanisme

7.2.1.1. Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

Au titre de l’article L. 153-2 du code de l’urbanisme, la révision d’un règlement local de publicité (RLP) 
d’une commune du territoire emporte élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal 
(RLPi), qui remplace alors les RLP existants. 

Par délibération en date du 8 février 2021, le conseil de territoire de Paris Ouest La Défense a approuvé 
son RLPi, qui est entré en application le 1er mars 2021.
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Une formation commune aux 32 instructeurs et responsables d’instruction des autorisations en 
matière d’enseignes et de publicité dans les services des villes a eu lieu les 1er et 2 mars 2021, pour la 
bonne mise en œuvre de ce nouveau règlement.

7.2.1.2. La préparation d’un futur plan local d’urbanisme intercommunal

LE BILAN 2021

En 2021, la préparation du PLUi s’est articulé autour de différents axes de travail :

ß Une étude rétrospective et prospective sur les dynamiques de construction 
logement/bureau/activités du territoire :

o La partie quantitative rétrospective de l’étude (1995 – 2020) a été présentée le 2 juillet 
2021 en commission urbanisme, PLUi et mobilités,

o Les ateliers prospectifs ville par ville ont eu lieu entre septembre et début décembre 
2021.

ß Un travail collectif des élus autour de la convergence des programmes d’aménagement et de 
développement durable (PADD) des plans locaux d’urbanisme existants, avec l’assistance d’un 
AMO :

o 3 réunions du groupe de travail élus PLUi ont eu lieu les 29 septembre, 20 octobre et 
22 novembre 2021, animées par le prestataire Ville Ouverte, avec de 13 (1er réunion) 
à 21 participants (3ième réunion),

o Les sujets relatifs à deux thématiques ont été passés en revue : 
habitat/population/mixité et environnement / cadre de vie.

ß Le lancement de l’étude « Etat initial de l’environnement », en lien étroit avec la démarche de 
schéma directeur trame verte et bleue menée dans le cadre du PCAE :

o Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une démarche de préparation d’un futur plan local 
d’urbanisme intercommunal. Elle vise à faire de la Nature en ville un pilier du futur 
PLUi, à travers le regroupement des études de l’état initial de l’environnement (EIE) 
avec le schéma local de trame verte, bleue, brune et noire (TVBBN),

o La mise en commun de travaux menés par les villes, pour les modifications de PLU à 
venir, sur des sujets qui concernent toutes les communes, comme, par exemple, la 
rédaction des règles d’obligation de création de places de stationnement ou les études 
patrimoniales.

Ces études permettront de dégager des points de convergence et définir la démarche complète 
d’élaboration d’un futur PLUi.

En 2021, en outre, 6 modifications de PLU ont été engagées, pour 4 communes, et 7 modifications 
finalisées ont été approuvées pour 5 communes (La Garenne Colombes, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, 
Rueil-Malmaison et Saint Cloud).
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LES PERSPECTIVES 2022

La démarche préalable à un futur PLUi se prolonge sur 2022, avec les quatre mêmes axes de 
travail :

ß Etude rétrospective et prospective sur les dynamiques de construction logement / 
bureau / activités du territoire :

o Finalisation et présentation en commission urbanisme, PLUi et mobilités de la 
partie prospective, basée sur les ateliers communaux, avec trois scénarios 
d’évolution à l’échelle du territoire.

ß Un travail collectif des élus autour de la convergence des programmes 
d’aménagement et de développement durable (PADD) des plans locaux d’urbanisme 
existants, avec l’assistance d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) :

o 3 réunions du groupe de travail Elus PLUi auront lieu les 24 janvier, 18 février 
et 29 mars, animés par le prestataire Ville Ouverte,

o 2 thématiques seront passées en revue : transports / déplacements et
économie/ attractivité / activités,

o La dernière séance sera consacrée à la priorisation des sujets. 

ß Le lancement de l’étude « état initial de l’environnement », en lien étroit avec la 
démarche de schéma directeur trame verte et bleue menée dans le cadre du PCAE :

o La finalisation du cahier des clauses techniques particulières permettra le 
lancement de la consultation au premier trimestre 2022, pour une notification 
avant la fin de deuxième trimestre,

o Cette étude de grande ampleur comprend un diagnostic élargi des espaces 
naturels et naturalisés et des espèces sur l’ensemble du territoire et s’étendra 
sur environ 18 mois,

o La mission comprend le volet évaluation environnementale d’un futur PLUi.

ß La mise en commun de travaux menés par les villes, avec les modifications de PLU en 
cours, sur des sujets qui concernent toutes les communes, comme, par exemple, la 
rédaction des règles d’obligation de création de places de stationnement ou les études 
patrimoniales.

7.2.1.3. Le droit de préemption urbain (DPU)

Le droit de préemption urbain, dont l’EPT est titulaire depuis la loi égalité citoyenneté de 
janvier 2017, est un l’outil principal des communes et du territoire pour leur action foncière, 
pour l’aménagement et la réalisation de logements sociaux. Outre son exercice direct par les 
aménageurs et l’établissement public foncier d’Île-de-France dans les secteurs de maîtrise 
foncière définis par convention, le DPU a fait l’objet en 2021 de 42 délégations ponctuelles 
d’exercice, au bénéfice des communes et d’opérateurs (EPFIF et opérateurs habitat) dont 20 à 
Vaucresson, 10 à La Garenne-Colombes, 4 à Nanterre et à Saint-Cloud, 2 à Courbevoie, 1 à 
Garches et 1 à Rueil-Malmaison.
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7.2.2. L’aménagement

7.2.2.1. Les opérations concédées

Les opérations concédées se poursuivent et nécessitent, de la part de Paris Ouest le Défense, le 
pilotage des modifications éventuelles des conditions de réalisation, le suivi des traités de concession 
et des travaux et cessions réalisés par les concessionnaires, ainsi que l’exécution financière des traités 
et l’examen des CRACL.

L’opération parc sud à Nanterre fait l’objet d’un développement spécifique dans la partie politique de 
la ville.

7.2.2.2. Les opérations en régie

Les opérations d’aménagement en régie sont réalisées dans le cadre de deux budgets annexes (ZAC 
des champs Philippe à La Garenne-Colombes, ZAC des bergères et ZAC Charcot à Puteaux), propres à 
ces opérations. Elles sont décrites dans la partie relative aux budgets annexes des opérations 
d’aménagement.
Les différentes actions nécessaires à l‘aménagement sont pilotées par Paris Ouest le Défense :

ß études d’urbanisme et d’environnement,
ß acquisition des fonciers,
ß démolition et libération des fonciers,
ß réalisation des équipements publics d’infrastructures (voiries et réseaux),
ß définition des lots de construction, consultation des promoteurs et cessions.

L’opération ZAC des Champs Philippe à La Garenne-Colombes doit s’achever en 2024.

L’opération constituée par l’ensemble de ZAC des Bergères et Charcot à Puteaux doit s’achever en 
2024 également.

Par le moyen d’une convention de prestations de service, le territoire s’appuie depuis le 1er janvier 
2020, sur les compétences techniques des villes concernées pour la réalisation pratique de ces actions. 
Les dépenses et recettes effectuées par les villes dans le cadre de ces conventions de prestations sont 
remboursées intégralement par les montants prévus aux budgets annexes des opérations

7.2.2.3. Le projet urbain partenarial Village Delage

Le Village Delage à Courbevoie constitue une opération d’aménagement sans procédure globale 
d’urbanisme réglementaire. Chaque collectivité réalise les équipements publics nécessaires à 
l’équipement du secteur et à la concrétisation de l’opération. Ces équipements sont intégralement 
financés par des participations versées par les constructeurs, au titre de conventions de projet urbain 
partenarial (PUP), au terme d’un périmètre global de PUP défini par délibération du conseil de 
territoire du 11 avril 2016.
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La ville confie à Paris Ouest le Défense, par une convention de transfert de maîtrise d‘ouvrage, la 
réalisation des voiries et réseaux de l’opération. La Ville conserve la réalisation des équipements de 
superstructure de compétence communale.

Au titre de la compétence PLUi, Paris Ouest le Défense est signataire des conventions PUP et perçoit 
les participations contractuelles des constructeurs. Le territoire reverse à la ville les montants de 
participations nécessaires à la réalisation des équipements publics dont elle est maître d’ouvrage. Il 
conserve la part nécessaire au financement des études générales et à la réalisation des voiries et 
réseaux

L’opération qui connait ses premières constructions en 2019, doit s’achever en 2029.
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7.3. La politique de la ville et l’accès au droit

En application de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, les territoires sont 
compétents depuis le 1er janvier 2016 en matière de politique de la ville. Cette compétence concerne 
le secteur géographique de Nanterre. Par ailleurs, le secteur géographique de Suresnes est également 
concerné. A ce titre, le territoire exerce la compétence accès au droit sur Nanterre et Suresnes.

7.3.1. Politique de la ville

7.3.1.1. Eléments de bilan 2021

Le contrat de ville 2015-2022 a été signé en 2015. Il s’agit du document de référence pour la mise en 
œuvre de cette politique. Il détaille l’ensemble des piliers, des objectifs stratégiques eux-mêmes 
déclinés en objectifs opérationnels auxquels sont adossés des critères d’évaluation. 

En 2021, les volets emploi-développement économique et éducation constituent toujours les deux 
axes principaux de financement du contrat de ville. 

En 2021, le budget de Paris Ouest La Défense dédié à la politique de la ville s’est élevé à 622 000€, à 
l’identique de 2020. Il est réparti sur différents dispositifs de la politique de la ville tous inclus dans le 
contrat de ville (hors Réussite éducative restée au CCAS des communes). Ce budget est renforcé par 
les subventions de l’Etat, du département ainsi que les subventions ordinaires versées aux associations 
concernées. 

La région n’attribue plus d’enveloppe pour le contrat de ville, mais traite directement les demandes 
des associations dans le cadre de ses appels à projets. 

7.3.1.2. Les perspectives 2022

A la suite de la circulaire du 22 janvier 2019, adressée par le Premier Ministre, les contrats de ville ont 
été prorogés jusqu’en 2022. Une annexe pour la période 2020-2022 a été travaillée par la ville de 
Nanterre en partenariat avec les différents services thématiques concernés, le département et l’Etat. 
Le contrat de ville demeurant le document le cadre, l’annexe n’a pas fait l’objet d’une délibération. 
L’axe principal concernera l’évaluation du contrat de ville arrivant à échéance fin 2022.

Aussi, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU), une convention entre 
l’ANRU, le territoire, la ville de Nanterre et les différents bailleurs et intervenants a été signée le 21 
décembre 2018. Un avenant a été signé en décembre 2021 afin d’intégrer la phase 2 du parc sud et le 
projet du chemin de l’île. Trois quartiers sont concernés :

ß le parc sud (intérêt national)
ß le chemin de l’île (intérêt national)
ß le petit Nanterre (intérêt national)

La première phase de la mise en œuvre de cette convention a concerné essentiellement le quartier du 
parc sud et le quartier du petit Nanterre, dont notamment la cité des potagers.
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En 2022, les opérations qui sont programmées auront surtout lieu au parc sud et notamment au niveau 
des tours nuages de l’architecte Emile Aillaud, puisque le début des premiers travaux est programmé 
au 1er trimestre 2022 pour la tour pilote de Nanterre Coop Habitat située 15 allée des demoiselles 
d’Avignon. Les travaux d’investissement de la ville dans les équipements du quartier se poursuivront 
en 2022 par la démolition des anciens vestiaires du stade Guimier et la restructuration du groupe 
scolaire Gorki.

7.3.2. L’accès au droit

L’accès au droit concerne, depuis le 1er janvier 2018, les dispositifs existants dans le cadre du contrat 
de ville soit deux sites. Tous les autres points d’accès au droit demeurent de compétence communale.

7.3.2.1. L’accès au droit de Nanterre

L’accès au droit sur Nanterre est assuré sur divers sites de la ville, centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles de Nanterre, point d’accès aux droits du centre social des Acacias, mairie 
de quartier des terrasses, mairie de quartier du chemin de l’île, mairie de quartier du petit-Nanterre, 
mairie de quartier du parc.

Au sein des mairies de quartiers, les permanences suivantes sont assurées : nouvelles voies, réussite 
éducative, caisse d’allocation familiale, femmes solidaires, permanences d’avocats sur rendez-vous, 
office public HLM, etc.

L'accès au droit est assuré soit par des permanences d'avocats rémunérés par Paris Ouest La Défense 
soit par des conventions avec des associations dédiées (centre d’Information des droits des femmes et 
des familles), soit par des subventions versées à des associations (centre d’information des droits des 
femmes et des familles 92 et association d’aides aux victimes d’infraction pénales 92).

7.3.2.2. L’accès au droit de Suresnes

Le point d’accès au droit (PAD) de Suresnes propose des permanences gratuites et confidentielles avec 
17 intervenants spécialisés dans différents domaines juridiques et dans l’aide aux victimes.

Le PAD de Suresnes est identifié et reconnu par l’ensemble des partenaires, comme un lieu ressource 
pour l’accueil et l’accompagnement des victimes d’infractions pénales et notamment des victimes de 
violences conjugales et intrafamiliales.

La ville a signé en juillet 2019 un contrat de mobilisation et de coordination contre les violences sexistes 
et sexuelles qui vise notamment, en s’appuyant sur le travail de coordination mené par le PAD auprès 
de tous les partenaires (police, professionnels de santé, services sociaux, associations…), à renforcer 
l’accompagnement et la prise en charge des victimes de violences et de leurs enfants, pour faciliter 
leur parcours de sortie des violences.

L’ensemble des conventions avec les partenaires associatifs ou institutionnels, intervenant au sein du 
point d’accès au droit (PAD) de Suresnes, a été renouvelé à compter du 1er janvier 2020, pour une 
durée de 3 ans (2020-2023).
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7.4. L’habitat

La loi égalité citoyenneté de 2017 a fixé des objectifs en matière d’attribution de logement, qui doivent 
se décliner dans la convention intercommunale d’attribution, sous l’égide de la conférence 
intercommunale du logement, mise en place, pour Paris Ouest La Défense, en 2018. 

Au 1er janvier 2019, le territoire est devenu compétent en matière d’amélioration du parc immobilier 
bâti non reconnu d’intérêt métropolitain et de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre non 
reconnu d’intérêt métropolitain.

Les politiques de l’habitat privé dans le territoire ont, en 2021, trouvé leur rythme de croisière, après 
les transformations induites par le transfert en 2019 et les perturbations de la période COVID-19 en 
2020. 

2021 a vu sur le territoire de Nanterre la confirmation du double dispositif de veille opérationnelle sur 
les copropriétés (VOC), cofinancée par la métropole du grand Paris, et du programme opérationnel de 
prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) permettant l’accompagnement poussé 
de certaines copropriétés fragiles.

L’OPAH Colline La Défense, à Courbevoie et Puteaux, centrée sur l’amélioration énergétique des 
grandes copropriétés de La Défense est passée en phase opérationnelle, avec la signature le 1er mars 
2021 de la convention entre l’Etat et Paris Ouest La Défense. L’accompagnement, mené par Urbanis, 
va durer 5 ans et vise à améliorer 1575 logements. L’apport financier direct aux propriétaires est de 
3,25 M€ de l’ANAH et 3 M€ de Paris Ouest La Défense (Courbevoie – Puteaux).

Les actions se déclinent entre des opérations spécifiques concernant plusieurs communes (dépenses 
mutualisées ou partagées) et les actions relevant d’une ou deux communes (budgets sectorisés).

7.4.1. Les opérations spécifiques intéressant les onze communes

7.4.1.1. Finalisation de plusieurs projets en 2022

Plusieurs projets ont dû faire l’objet d’un report en raison de la crise sanitaire. L’étude relative à la 
convention d’équilibre territorial se poursuivra dans le cadre du marché conclu avec le bureau d’étude
« Cf.Géo » pour la contractualisation des engagements partenariaux pour le NPNRU et l’élaboration 
de la convention intercommunale d’attribution (CIA). La finalisation de la CIA est ainsi prévue pour 
2022.

7.4.1.2. L’élaboration du plan partenarial de gestion et d’information des demandeurs 
(PPGID)

L’élaboration du PPGID est une obligation introduite par la loi ELAN (article L441-2.8 du code de la 
construction et de l’habitation). Il constitue le pendant « usagers » de la convention intercommunale 
d’attributions, en ce qu’il s’adresse aux demandeurs et leur donne des garanties sur la mise en œuvre 
des orientations en matière d’attribution contenues dans la CIA.
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Etabli pour six ans, il comporte :

ß Les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et 
à satisfaire le droit à l'information des demandeurs.

ß Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après 
l'enregistrement de sa demande de logement social.

ß Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un service d'information et d'accueil des 
demandeurs de logement social auquel contribuent les bailleurs sociaux, l’Etat et les 
réservataires.

ß Un système de qualification de l'offre de logements sociaux du territoire en fonction 
d'indicateurs fixés par le plan, qui doit permettre de prendre en compte la situation de 
l’ensemble immobilier et son classement dans la recherche de candidats pour orienter les 
ménages prioritaires ou économiquement fragiles dans des secteurs ou des résidences aux 
capacités d’accueil établies.

ß Un système de cotation de la demande.
ß Le recours ou non à la location choisie.

7.4.2. Les actions relevant d’une ou plusieurs communes 

7.4.2.1. L’accompagnement du regroupement des trois offices de Courbevoie, 
Levallois-Perret et Puteaux

Le conseil de territoire de Paris Ouest La Défense a délibéré le 15 décembre 2020 pour exprimer sa 
volonté de regrouper les trois OPH rattachés (OPH de Courbevoie – Paris Ouest La Défense, Levallois-
Habitat et Office de l’Habitat de Puteaux) en premier lieu dans une société commune de coordination
(SAC) puis, à l’horizon 2022, en un seul office public de l’habitat fusionné.

Ces deux étapes nécessitent un accompagnement par des prestataires qui interviendront sur les 
thèmes suivants :

ß Assistance à la conduite de projet et conduite du changement dans les organisations, dont le 
marché a été notifié le 3 septembre 2021

ß Assistance juridique, (marché d’accompagnement existant avec FIDAL)
ß Assistance financière (marché d’accompagnement existant avec le cabinet Michel Klopfer)

Les autres frais engendrés par la fusion seront pris en charge par les OPH concernés. Ces frais feront 
l’objet d’une subvention versée par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). 

La mise en place institutionnelle de l’organisme fusionné est prévue pour le deuxième semestre 2022.
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7.4.2.2. Les actions sur le secteur géographique de Courbevoie et Puteaux

BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2021

Après avoir choisi son prestataire, les villes de Puteaux et Courbevoie ont lancé l’OPAH 
intercommunale « Colline La Défense ». Deux commissions d’attribution ont été organisées (en 
septembre et en décembre) et 6 demandeurs ont été retenus. Ils sont tous de la commune de Puteaux.

ACTIONS A ENGAGER EN 2022

En 2022, l’OPAH Colline la Défense va se poursuivre. Le marché de suivi d’animation devra faire l’objet 
d’un avenant en 2022 portant le montant total du marché à 1,3 M € TTC au lieu de 1,28 M€ TTC 
actuellement. Cet avenant permet de prendre en compte les dossiers supplémentaires de demande 
de subventions attribués via « ma prime rénov » afin de simplifier les démarches administratives des 
demandeurs et d’avoir un seul référent au sein du périmètre de l’OPAH.

S’agissant d’une opération portant sur les territoires de Courbevoie et Puteaux, les coûts sont répartis 
sur la base des objectifs annuels en termes de répartition des logements à traiter par commune. Pour 
2022, la répartition est de 29% pour Courbevoie et 71% pour Puteaux. 

La ville va lancer l’étude initialement prévue en 2021 pour mettre en place une veille et un observatoire 
des copropriétés avec en première partie de l’étude un diagnostic permettant de mieux connaitre le 
parc de logements collectifs, lutter contre l’habitat dégradé et appréhender la diversité de l’offre de 
logements.

7.4.2.3. Les actions sur le secteur géographique de Vaucresson

Depuis 2008, la commune de Vaucresson a mis en œuvre un dispositif d’acquisition par voie amiable 
ou par voie de la préemption des chambres de service situées dans les résidences collectives de son 
territoire. Dans ce contexte, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a préempté par 
la décision n°06 (26/2020) du bureau territorial du 10 septembre 2020, un bien immobilier sis 30 rue 
de Garches à Vaucresson.  

La ville de Vaucresson va engager pour 2022 une procédure d’expropriation à l’égard des chambres de 
service de trois résidences de Vaucresson pour accélérer l’acquisition totale des biens concernés. En 
ce sens, une étude juridique a été commandée en 2021.

7.4.2.4. Les actions sur le secteur géographique de Nanterre

Les actions de la ville de Nanterre en matière d’habitat s’organisent tout d’abord dans le cadre 
d’opérations conventionnées avec l’ANAH via le programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement. Le marché a été attribué à l’association SOLIHA Paris Haut-de-Seine Val d’Oise 
dont les actions ont débuté fin 2019. Dans le cadre d’une convention partenariale, SOLIHA accompagne 
des projets individuels de rénovation énergétique et d’adaptation des logements au vieillissement et 
au handicap pour les ménages modestes et très modestes.
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Une subvention de 50 000 € de l’ANAH est perçue chaque année. Par ailleurs, la convention veille et 
observation des copropriété, signée avec la métropole de grand Paris, donne droit à une subvention 
annuelle liée aux coûts des charges de personnels.

En dehors des opérations conventionnées avec l’ANAH, des aides à l’amélioration de l’habitat ont 
également été mises en place dans le cadre d’une convention pluriannuelle de subvention entre Paris 
Ouest le Défense et l’association SOLIHA afin de soutenir leurs actions sur le périmètre de Nanterre en 
faveur de la lutte contre l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique et le maintien à 
domicile des personnes âgées. 

L’objectif est que ménages modestes et très modestes vivent dans des conditions décentes. Chaque 
année, soixante-dix ménages sont accompagnés. 

Le fonds d’intervention habitat (FIH) a par ailleurs été mis en place par la ville de Nanterre dans les 
années 2000 pour inciter les particuliers à réaliser des travaux au sein des immeubles ou des logements 
vétustes en leur octroyant une aide financière en complément des subventions de droits communs 
(ANAH, conseil départemental, caisse de retraite). Ce fonds est encadré par un règlement 
d’attribution. Il est maintenu dans le cadre de Paris Ouest le Défense depuis 2019.
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7.5. Le développement économique

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence du développement économique, déduite de l’intérêt 
métropolitain, a été transférée au territoire. Paris Ouest La Défense se démarque par son écosystème 
entrepreneurial, riche et innovant qui foisonne d’initiatives privées et publiques. Il se distingue par une 
diversité d’activités et de filières d’excellence dans l’économie numérique, l’industrie de la santé, 
l’audit et le consulting, l’ingénierie, la banque, les assurances, la finance, l’énergie, la communication 
et l’événementiel. 

Il se caractérise par son dynamisme et son attractivité économique avec 525 000 salariés, 62 000 
établissements et 8 000 créations d’entreprises par an. Ses 7,5 millions de m² de bureaux offrent un 
potentiel exceptionnel pour l’implantation d’entreprises. Il accueille plus de 30 espaces de coworking, 
11 centres de recherche et de développement majeurs ainsi que 45 laboratoires de recherche publics, 
6 « fablabs » et ressourceries, 18 incubateurs et accélérateurs. 

Ainsi les ressources qui composent le territoire mettent en valeur des dynamiques autour des 
thématiques stratégiques suivantes :

ß L’entrepreneuriat pour tous (jeunes entreprises, startup, TPE, PME, PMI, étudiants, 
intrapreneurs),

ß L’immobilier d’entreprises dans une logique de parcours résidentiels (espaces de travail 
partagés, bureaux adaptés à leurs stades de développement, incubateurs, accélérateurs, tiers-
lieux),

ß L’enseignement supérieur et la recherche dans une logique de contractualisation autour 
d’enjeux territoriaux (mobilité, énergie, santé, industrie, ESS…),

ß L’innovation sous toutes ses formes (technologique, organisationnelle, d’usage, collaborative).

La crise économique ne fait qu’accélérer la nécessité de coordonner les actions de l’entrepreneuriat 
pour plus de visibilité et de simplicité, de coordonner les acteurs et les réseaux qu’ils sous-tendent, de 
soutenir les entreprises de petite taille dans leur transition digitale et dans la nécessaire adaptation de 
l’offre à la demande immobilière.

Elle met également en perspective la nécessité de soutenir la trésorerie des jeunes entreprises en 
croissance dont l’activité a été fortement impactée par la crise sanitaire et qui par effet rebond a des 
conséquences indéniables sur l’emploi, l’insertion professionnelle et les opportunités de marchés à 
court terme.

Ainsi le territoire a versé 1,7 M€ au fonds de résilience en 2020 et 2021 porté par la région, la banque 
des territoires et la métropole du grand Paris.

Ce fonds vient compléter un panel de fonds existants qui ont été renforcés durant la période de 
confinement pour permettre à une grande majorité d’entreprises de faire face à cette situation. 

Les financements octroyés dans le cadre du plan de relance ont pris la relève en fin d’année 2020 pour 
soutenir les entreprises dans leur rebond et leur dynamique économique.
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7.5.1. Les actions en faveur du développement économique en 2021

L’année 2021 a eu un double enjeu :

ß Celui d’adapter les dispositifs existants en les spécifiant aux besoins des entreprises dans le 
cadre de la relance économique,

ß Celui d’accélérer la création de nouveaux dispositifs en cohérence avec les besoins des TPE et 
PME qui sont au cœur des dynamiques entrepreneuriales et d’emploi local.

7.5.1.1. Le Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat

Lancé le 18 avril 2019, la volonté du catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat est de créer de 
la valeur par l’innovation collaborative et par l’interconnexion d’acteurs publics et privés.

Les objectifs du catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat sont de connecter, faciliter, diffuser.

Il permet d’initier des réflexions, des collaborations, le développement de services innovants et leur
prototypage en vue d’une diffusion grâce aux expertises des acteurs du territoire.

Pour ce faire une méthodologie a été conçue pour permettre aux acteurs du territoire de participer à 
la co-construction des services de demain :

ß Phase de pré-étude pour repérer les sujets actuels et tendances,
ß Phase de développement par la mise en place d’une étude de faisabilité et d’échanges avec 

les partenaires pertinents,
ß Phase de prototypage avec les parties prenantes et si besoin des prestataires externes,
ß Phase de diffusion de solutions validées et duplication à plus grande échelle.

Les orientations 2021 ont été axées sur :

ß La diffusion du lieu totem du Catalyseur, Base 11 (base des 11 villes) pour que la dynamique 
opérée par le Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat puisse innerver l’ensemble des 
11 villes du territoire,

ß La digitalisation des services du Catalyseur pour que les entreprises, implantées en dehors de 
la Base 11 à Cœur Défense, puissent bénéficier des services développés par le Catalyseur 
(géolocalisation des acteurs du territoire, recherche de financements adaptés et mise en 
relation avec des experts), 

ß La mise en place de pilotes, d’expérimentations permettant au territoire et aux villes qui le 
composent ainsi qu’aux entreprises innovantes lauréates du prix de l’innovation de tester en 
grandeur nature leurs solutions.

ß Le dispositif atterrissage-rebond qui accompagne durant 3-6-9 mois des entreprises et leur 
permet d’avoir accès à un poste de travail au sein de la Base 11 à Cœur Défense s’est adapté 
aux conditions sanitaires. Certaines conventions d’entreprises ont été reconduites durant 3 à 
6 mois pour poursuivre le soutien et l’accompagnement des entreprises
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7.5.1.2. Le prix de l’Innovation

Le prix de l’Innovation de Paris Ouest La Défense est un concours qui récompense les talents et les 
innovations répondant aux défis de la société de demain.

Au cours de cette année 2020-2021, nombreux sont les acteurs qui ont su faire preuve d'innovation, 
d'inventivité, d'adaptation dans des sujets émergents et propres à Paris Ouest La Défense.

C’est pourquoi, les prix pour l’année 2020-2021 ont été adaptés au contexte actuel autour de 5 
thématiques :

ß Le prix projet intrapreneuriat,
ß Le prix projet étudiant,
ß Le prix démarche open innovation,
ß Le prix national ville intelligente et durable subdivisé en 3 catégories – ville frugale, ville mobile 

et ville vivable,
ß Le prix Résilience.

Sur l’ensemble des candidatures reçues, plus de 170 ont été présélectionnées dont 72 sur le prix 
national ville intelligente et durable.

5 jurys ont été organisés, 8 lauréats ont été sélectionnés ainsi que 3 coups de cœur.

Une des récompenses pour ces lauréats était de mettre en place avec le territoire et les villes qui le 
composent des pilotes et des expérimentations, action mise en œuvre dans le cadre du catalyseur de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Le prix de l’Innovation a lieu tous les deux ans. Cette troisième édition a eu lieu au conservatoire de la 
ville de Puteaux. Il est prévu que ce prix puisse être reçu à chaque fois par une ville différente.

7.5.1.3. Un événement majeur du territoire à destination des TPE, PME : le master 
Paris Ouest La Défense entrepreneuriat

La crise sanitaire et économique a démontré l’intérêt de digitaliser les services mais a également 
permis de ne pas perdre de vue l’importance pour les entreprises de continuer à bénéficier de services 
en présentiel et de proximité. 

L’entrepreneuriat est la marque du territoire. Pour autant, il n’existe pas aujourd’hui sur le territoire 
un événement majeur destiné aux entrepreneurs, TPE et PME qui permet d’initier un réseau à grande 
échelle, de mettre en visibilité les réseaux existants et de créer des synergies entre ces réseaux.

Pour ce faire, il est envisagé qu’un événement majeur destiné aux entrepreneurs, TPE et PME puisse 
être organisé en alternance avec le prix de l’innovation qui a lieu tous les deux ans.
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7.5.1.4. Le déploiement du projet TIGA dans le cadre du consortium « construire le 
futur, habiter le futur » porté par la région Île- de-France

Le territoire Paris Ouest La Défense a été lauréat avec la région du TIGA (territoire d’Innovation de 
Grande Ambition). Un contrat de recherche et développement avec IFPEN a été signé pour créer un 
observatoire territorial de la mobilité douce avec pour cas d’usage l’accessibilité des tiers-lieux du 
territoire aux usagers (entrepreneurs, étudiants, habitants …).

Ce projet bénéficie d’une subvention de 240 000 euros sur 3 ans. Sa finalité est de créer un outil d’aide 
à la décision et de veille sur la thématique de la mobilité douce.

7.5.1.5. La chaire de La Défense en perspective (fondation Université Paris Nanterre)

Les transformations de l’immobilier d’entreprise sont enclenchées depuis plusieurs années pour 
adapter l’offre aux nouveaux modes de travail. Elles se sont accélérées avec la crise sanitaire et 
économique, la pratique du télétravail.

Ces questions sont au cœur du quartier d’affaires de La Défense mais ont un impact indéniable sur les 
villes en périphérie de la Défense.

Cette chaire est pilotée par la fondation de l’Université Paris Nanterre, par des grands groupes (BNP 
PARIBAS CARDIF, EDF, ELIOR) et par des institutions (AUDE, CCI, Paris La Défense).

Paris Ouest La Défense est un des financeurs de cette chaire dont les études seront réalisées de 2020 
à 2022. Sept études ont été à ce jour menées dont un bilan intermédiaire a été réalisé le 30 novembre 
2021 lors d’une journée d’études réunissant tous les partenaires et les financeurs.

Le cahier des charges d’une nouvelle étude est en train de se constituer autour de la thématique de la 
mobilité douce qui prendra comme cadre le quartier de la Défense et les villes en périphérie.

7.5.2. Les perspectives du développement économique en 2022 au niveau 
du territoire

Les actions menées intéressent selon les cas tout ou partie des communes et incluent soit des 
dispositifs de soutien à l’économie locale, soit des dispositifs de co-développement en lien avec les 
acteurs publics et privés du territoire. 

7.5.2.1. Les dispositifs de soutien à l’économie locale

Il s’agit de mettre en œuvre les conditions favorables à la création et à la croissance des entreprises en 
lien avec les directions de la relation entreprises, de l’emploi et du commerce des villes et les 
opérateurs de l’Etat et de la région.

Les actions récurrentes de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW), le soutien au prix made in 
92 de la CCI ont été reconduites pour l’année 2021. 
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Viennent s’y ajouter de nouvelles actions :

ß Action n°1 : Renfort de prestations d’accompagnement à l’entrepreneuriat pour soutenir les 
entreprises dans leur maintien de trésorerie,

ß Action n°2 : Création d’une plateforme pour digitaliser l’offre de services des commerces, 
artisans et entreprises de petite taille,

ß Action n°3 : Création d’un observatoire stratégique de l’immobilier d’entreprise.

7.5.2.2. Les dispositifs de soutien et de co-développement avec les acteurs publics et 
privés du territoire

Il s’agit de soutenir l’innovation collaborative et l’attractivité territoriale par la mise en œuvre de 
collaborations publiques et privées.

Il se décline en trois catégories d’orientations se déclinant elles-mêmes en actions :

ß Les dispositifs de soutien et de co-développement avec la recherche et l’enseignement 
supérieur,

ß Les dispositifs de soutien et de co-développement avec l’écosystème d’innovation territoriale,
ß Les dispositifs de soutien pour attirer des investisseurs et favoriser l’implantation durable des 

entreprises.

7.5.2.3. Dispositif de soutien et de co-développement avec la recherche et 
l’enseignement supérieur

Une convention-cadre a été signée avec le pôle de compétitivité Systematic. Parmi les pôles de 
compétitivité, Systematic Paris Région est l’acteur qui offre une approche transversale qui fait sens 
pour le territoire en matière de filières stratégiques, de thématiques et d’ouverture du territoire à 
d’autres acteurs de la recherche. Ses expertises sont complémentaires à celles des acteurs de la 
recherche du territoire avec lesquels des conventions-cadre ont été signées.

Le renouvellement de la convention – cadre avec l’Université Paris Nanterre a été signée le 24 
novembre 2021 avec un renforcement des actions sur l’axe recherche et enseignement supérieur.

Deux événements mettant en lumière des thématiques majeures ont été organisés avec ces acteurs 
et plus largement l’écosystème territorial pour mieux comprendre les transformations du territoire en 
termes d’enjeux environnementaux et sociétaux : 

ß L’innovation numérique au service de l’aménagement durable des bâtiments publics et privés. 
ß L’innovation numérique au service de la mobilité durable

Ces deux événements ont permis de confirmer l’intérêt de ce type d’événements qui va devenir un 
cycle de conférences récurrentes associant, acteurs publics, privés et académiques. Le prochain sera 
sur la souveraineté numérique et la cybersécurité.
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Il est par ailleurs envisagé d’étudier les implications et les modalités de partenariat que le territoire 
Paris Ouest La Défense et le Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat pourrait mettre en 
application avec le campus cyber qui s’installera sur la Défense en février 2022 et qui portera à une 
échelle nationale la thématique de la cybersécurité.

7.5.2.4. Dispositif de soutien et de co-développement avec l’éco-système d’innovation 
territoriale

En ce qui concerne le prix de l’innovation, le territoire va poursuivre cette dynamique sur l’année 2022 
par l’intermédiaire de mise en place de pilotes avec les entreprises lauréates et des villes du territoire 
dans le cadre d’un programme partagé avec la métropole du grand Paris « Innover dans la ville ».

Une subvention est en cours de demande auprès de la métropole du grand Paris pour la mise en œuvre 
de ces pilotes et leur suivi par l’opérateur du Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

7.5.2.5. Dispositifs de soutien pour attirer des investisseurs et favoriser l’implantation 
durable d’entreprises

Au titre de cette orientation, sont été déclinés les projets listés ci-dessous.

ß Action n°1 : mise en place d’une bourse des locaux et d’implantation d’entreprise digitale à 
l’échelle des villes et du territoire,

ß Action n°2 : schéma directeur des filières à impact.
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7.6. Le développement durable

Par délibération du 29 juin 2017, le conseil territorial a approuvé le transfert d’une nouvelle 
compétence « étude et soutien aux actions de développement durable à l’échelle territoriale ». Cette 
compétence permet de cibler les actions suivantes :

ß Soutien à la rénovation par l'agence locale de l’énergie (ALEC) de Paris Ouest La Défense,
ß Élaboration d’un « axe vert majeur » pour valoriser le patrimoine naturel de Paris Ouest La 

Défense,
ß Outils pour les habitants (application mobile, etc.),
ß Communication (guides, affiches de sensibilisation, etc.),
ß Formation,
ß Études (par exemple politique cyclable, schéma directeur trame verte et bleue…).

La métropole du grand Paris est l’intercommunalité compétente pour élaborer et mettre en œuvre un 
plan climat air énergie métropolitain (PACEM) et un schéma directeur énergie. Au 1er janvier 2018, cinq 
compétences exclusives relevant du domaine de la « Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie », non soumises à la définition d’un intérêt métropolitain ont été transférées à la 
métropole du grand Paris de plein droit. 

Il s’agit de :

ß La lutte contre les nuisances sonores,
ß La lutte contre la pollution de l’air,
ß Le soutien aux actions de maîtrise de l’énergie, soutien aux actions de maîtrise de la demande 

en énergie, soutien au développement des énergies renouvelables et de récupération,
ß La protection du patrimoine naturel et paysager,
ß La GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

Par délibération du conseil de territoire du 25 juin 2019 le PCAE de Paris Ouest La Défense, construit 
en complémentarité du PCAEM, a été adopté définitivement. Ce PCAE est adossé au projet de territoire 
et traduit l’ambition de transition énergétique de Paris Ouest La Défense autour de 4 axes prioritaires :

ß Les bâtiments et l’énergie : « agir pour une facture énergétique maîtrisée des logements et du 
tertiaire »,

ß La mobilité : « faciliter les déplacements et limiter les émissions »,
ß L’aménagement et la nature en ville : « aménager et organiser le territoire en préservant le 

patrimoine naturel, la santé et la qualité de vie »,
ß La consommation : « promouvoir une consommation responsable ».

D’un point de vue opérationnel, le PCAE propose 23 actions dans les domaines de compétence du 
territoire en matière d’aménagement, d’habitat, de gestion des déchets, de transports, 
d’assainissement, d’eau et de développement économique.

BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2021

Une commission développement durable regroupant 22 élus des villes et du territoire a été mise en 
place et a pu se réunir à 5 reprises. En plus de piloter les différents axes d’actions à mettre en œuvre 
par le territoire en matière de développement durable, cette commission a créé des rôles de référents 
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ayant pour mission de porter les enjeux du développement durable du territoire dans les différentes 
instances supra-territoriales ou thématiques ainsi qu’à faire remonter de l’information en commission 
de façon à capitaliser et à favoriser la transversalité. Les comités techniques développement durable 
avec les référents des services des villes ont également pu se maintenir pour mettre en œuvre les 
orientations de la commission et favoriser le partage d’expérience.

Parmi les actions lancées en 2021, on peut notamment noter l’engagement du territoire dans un 
contrat de relance et de transition écologique (CRTE) dont l’objectif est d’accompagner des actions qui 
contribuent à la transition écologique et au projet de territoire à travers un partenariat technique et 
financier avec l’Etat.

La consultation mutualisée entre le territoire et 9 villes du territoire pour le recrutement d’un groupe 
de conseillers Cit’ergie a été lancée dans le cadre de l’engagement du territoire et des villes volontaires 
dans la démarche de labellisation Cit’ergie.

Les projets et actions engagés sur les deux premiers axes du PCAE ont également poursuivi leur 
développement et offrent de nouvelles perspectives. Plusieurs dossiers de demande d’aide Ma Rénov’ 
du territoire ont pu être déposés et instruits au cours de l’année. L’ALEC a poursuivi son essor et son 
implantation territoriale. Des permanences sont à présent réalisées sur l’ensemble des communes du 
territoire. Le travail sur la mise en place d’un cadastre solaire à l’échelle du territoire a également bien 
avancé et celui-ci devrait être opérationnel courant 2022.

L’élaboration du schéma directeur cyclable s’est poursuivie et celui-ci a été adopté à l’occasion du 
conseil de territoire du 29 juin 2021. L’étude du déploiement de l’application Géovélo sur le territoire 
s’est poursuivie notamment à travers l’expérimentation sur les villes de Suresnes et Puteaux.

De façon à élaborer son schéma directeur trame verte et bleue, le territoire a engagé une réflexion 
pour lancer une étude de diagnostic territorial répondant à la fois aux besoins du schéma directeur 
trame verte et bleue ainsi qu’à ceux de l’état initial de l’environnement préalable au futur PLUi.

ORIENTATIONS ET ACTIONS MAJEURES A DECLINER EN 2022 ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Pour l’année 2022, la feuille de route en matière de développement durable prévoit en priorité :

ß D’accompagner la mise en œuvre du plan climat air énergie (PCAE) de Paris Ouest La Défense 
et le traduire en actions concrètes et opérationnelles dans chaque domaine de compétence 
du territoire par l’engagement dans le processus de management et de labellisation Cit’ergie,

ß D’encourager et accompagner la rénovation énergétique de l’habitat privé par :
o Le développement de l’Agence locale de l’énergie et du climat sur le territoire (ALEC),
o L’élaboration d’un plan de rénovation de l’habitat privé, en lien avec l’ALEC, 

s’appuyant sur les partenariats développés par la mission développement durable du 
territoire,

o La mise en œuvre de dispositifs adaptés aux besoins des habitants du territoire (Aide 
« Ma Rénov’ Paris Ouest La Défense », dispositif Facilaréno, programme RECIF+, 
campagne de thermographie aérienne, etc.)

ß D’accompagner et inciter à l’usage du vélo sur le territoire :
o Mettre en œuvre le schéma directeur cyclable de Paris Ouest La Défense en lien avec 

le schéma métropolitain
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o Développer l’application Géovélo sur le territoire

ß De favoriser la préservation de la biodiversité et nature en ville par l’élaboration d’un schéma 
directeur trame verte et bleue climat en lien avec l’état initial de l’environnement.

En complément et dans le cadre du rôle de coordination territoriale que le territoire peut assurer :

ß Développer des actions pour lesquelles il existe une plus-value à s'organiser à plusieurs villes 
pour des raisons techniques et/ou financières ; partager sur les bonnes pratiques et 
accompagner les villes du territoire, en particulier :

o Dans leurs démarches Cit’ergie, menées simultanément avec celle de Paris Ouest La 
Défense,

o Dans la mise en place de la ZFE-m sur le périmètre A 86 et dans l’élaboration de leurs 
cartes stratégiques du bruit,

o Dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs démarches de rénovation énergétique 
de leur patrimoine municipal en lien avec le décret tertiaire et les mesures du plan de 
relance 2020-2022,

o Dans de développement des énergies renouvelables thermiques et électriques sur leur 
patrimoine,

o Dans le développement et le verdissement de leurs réseaux de chaleur et de froid.

ß Coordonner la contribution de Paris Ouest La Défense et la participation des communes aux 
actions développées par la métropole du grand Paris dans le cadre de son PCAEM et/ ou de 
son plan de relance (élaboration du schéma directeur énergie, élaboration du plan biodiversité 
métropolitaine, lutte contre le gaspillage alimentaire, appel à initiative privée (AIP) Métropolis, 
appel à initiative privée (AIP) solarisation du patrimoine public, etc.).
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8. Les budgets annexes

8.1. Le budget de l’eau et l’assainissement

8.1.1. La distribution de l’eau potable

Au cours de l’exercice 2021, les trois syndicats présents sur le périmètre de l’EPT (Seneo, Aquavesc, 
Sedif) ont poursuivi les études de faisabilité de renouvellement de conduites, la réalisation de 
diagnostic de leur patrimoine et leurs travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable. Ils ont 
également mené des études et travaux pour l’extension et le dévoiement de réseaux pour des projets 
de transport ou immobilier.

8.1.2. Le budget annexe de l’assainissement

8.1.2.1. Modalités d’exercice de la compétence 

Le budget annexe précise l’ensemble des dépenses et des recettes liées à la compétence 
« assainissement » de l’EPT.

La compétence assainissement est financée par la redevance assainissement et cela quel que soit le 
mode d’exploitation du service. La collecte de cette ressource est assurée pour le compte du territoire 
par trois concessionnaires Suez, Vedif (Veolia Eau d’Ile de France) et Seop sur la base des tarifs 
approuvés par le conseil de territoire : ceux applicables au titre de l’exercice 2022 ont été présentés 
lors de la séance du conseil de territoire du 13 décembre 2021.

En complément de cette recette d’exploitation, et dans un souci de bonne gestion, des financements 
extérieurs sont également sollicités pour les travaux auprès de plusieurs acteurs institutionnels dont 
l’agence de l’eau du bassin Seine-Normandie (AESM).

Les moyens humains du territoire pour l’exercice de la compétence assainissement sont de deux 
types : des agents transférés qui représentent un effectif de 11 équivalents temps plein au 1er janvier 
2022 et des agents mis à disposition dans le cadre de conventions de mise à disposition individuelle de 
personnel conclues avec 9 des 11 villes membres.

Au 31 décembre 2020, le capital de la dette restant dû lié à la compétence « assainissement » est de 
5,5 millions d’euros. Ce montant correspond à 37 lignes de prêts. Sur l’ensemble des contrats de dette 
du territoire sur le budget assainissement, le taux moyen est de 2,19% et représente une durée de vie 
résiduelle de 4 ans et 10 mois.

Paris Ouest La Défense rembourse également un emprunt à la ville de Neuilly-sur-Seine selon les 
modalités définies dans le procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements conclu avec 
la ville.

Ce budget bénéficie des « avances à taux 0 » de la part de l’agence de l’eau Seine Normandie.

AR Préfectoral
le 17/02/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220215-DL2547H1-DE



61

8.1.2.2. Le bilan 2021

Par arrêté du 27 mars 2020, le président a veillé à la bonne application du règlement d’assainissement 
collectif intercommunal à compter du 1er avril 2020. La crise sanitaire a imposé le report de 
l’application de l’obligation des contrôles de conformité. En 2021, les contrôles de conformité ont 
repris.

Ce règlement intercommunal édicte les conditions et modalités auxquelles sont soumis les 
déversements d’effluents dans le réseau d’assainissement du territoire afin que soient assurées la 
sécurité, l’hygiène publique et la protection de l’environnement.

UNE STRATEGIE DE CONNAISSANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX DE COLLECTE EN 
COURS D’UNIFICATION

Le principe d’un schéma directeur d’assainissement et d’eau pluviale a été approuvé en conseil de 
territoire du 4 février 2020. Le schéma directeur d’assainissement et d’eau pluviale a été lancé le 6 
avril 2021 avec un objectif de finalisation en novembre 2023. Le coût est estimé à 2 M€ HT. Il est prévu 
que ce montant soit couvert à hauteur de 80% par des aides AESN. Il permet la réalisation des quatre 
documents programmatiques qui seront mis à jour pour l’ensemble des villes du territoire :

ß Un zonage d’assainissement « collectif et non-collectif »,
ß Un zonage « eaux pluviales »,
ß Un programme d'actions préventives et/ou curatives des réseaux sur dix ans,
ß Un diagnostic permanent du système d’assainissement.

Parallèlement à la réalisation de ce schéma directeur, la question de l’unification des tarifs de la 
redevance assainissement et de la taxe eau pluviale par secteurs sur le territoire est posée dans ce 
schéma. L’année 2021 a été consacré à la phase 1 qui est composée d’enquêtes et de synthèses des 
données collectées disponibles ou issues d’investigations. 

DES MARCHES PUBLICS MUTUALISES

L’établissement public territorial Paris Ouest La Défense compte de plus en plus de contrats 
mutualisés :

ß Contrats de concession de service public : ces contrats intègrent, pour le lot 1, des villes déjà 
en délégation de service public (Courbevoie, Levallois-Perret et Puteaux) et, pour le lot 2, 
intègrent les villes précédemment en régie (Rueil-Malmaison, Suresnes et Vaucresson).

ß Marchés de prestations :
o Travaux de création et de réhabilitation des ouvrages d'assainissement (Garches, 

Levallois-Perret, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes et Vaucresson),
o Inspection avant travaux et contrôles de pré-réception des travaux de 

réhabilitations du réseau d'assainissement (11 villes),
o Marché d'entretien des réseaux d'assainissement des villes de Garches et Nanterre.

Ces contrats et marchés permettent d’améliorer le patrimoine et de garantir une continuité de service 
public. 

Les attributaires se sont engagés, dans le cadre de ces contrats, à respecter la charte nationale de 
qualité des réseaux d’assainissement de l’ASTEE qui, tout en renforçant la qualité des ouvrages 
réalisés, vise à assurer une meilleure maîtrise des coûts et des délais d’exécution. Ce respect est 
également conditionné à l’attribution des aides portées par l’agence de l’eau dans le cadre de son 
11ème Programme.
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DES PROCEDURES PARTAGEES

La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) et assimilée domestique 
(PFAC-AD) a été unifiée sur l’ensemble des villes du territoire. Cette redevance non fiscale destinée au 
financement des grands projets en matière d’assainissement, telle la construction des réseaux de 
collecte des eaux usées, s’applique aux immeubles neufs, réhabilités et à ses extensions générant des 
eaux usées supplémentaires.

Cette PFAC existe dans chacune des villes selon des modalités d’application distinctes tant sur ses 
critères (surface plancher, typologie d’immeuble…) que sur ses montants dissemblables (au m² ou à 
l’unité). Un seul critère a été retenu pour 2021, le critère « surface plancher », pour l’ensemble des 
villes. Des modalités d’application partagées (exemptions, coefficients de dégrèvement…) permettent 
de faciliter le traitement des demandes de raccordement et de définir plus simplement les montants 
dues par les usagers du service.

DES CONTINUITES DANS LES TRAVAUX

La crise sanitaire conduit au report des études et des travaux sur l’année 2021. Une partie des 
programmes décidés et validés dans le cadre des schémas directeurs en vigueur a pu être poursuivie : 
réhabilitation sans tranchée ou en tranchée ouverte, remplacement ou création de boîte de 
branchement ou des branchements, création ou réfection de tampons, ainsi que des études 
d’investigations. La poursuite du contrôle de l’état du réseau d’assainissement a été mené sur 
différents points des réseaux : curage des réseaux et inspections télévisées.

Les villes de Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes ont poursuivi les études menées en vue 
d’instrumenter les déversoirs d’orage en accord avec les modalités de rejets inscrites dans l’arrêté
préfectoral encadrant les réseaux de collecte de la zone agglomérée parisienne.

8.1.2.3. Les perspectives 2022

Le schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales territorial va durer sur plusieurs années. 
Toutefois, fin janvier 2022, les conclusions de la phase 1 seront présentées et l’organisation des 
campagnes de mesures de la phase 2 relative au diagnostic des systèmes d’assainissement. Cette 
phase 2 comprendra donc des campagnes de mesures diurnes et nocturnes et l’analyse des résultats. 
La phase 2 devrait durer entre 6 et 7 mois. 

Grace à l’instrumentation des réseaux, l’année 2022 va permettre de récupérer des données pour la 
mise en place d’un diagnostic permanent. L’analyse de ces données, notamment via la pose de sondes 
sur les déversoirs d’orage des villes de Nanterre et Rueil-Malmaison, va également permettre de 
quantifier les volumes déversés vers les milieux naturels et établir des plans d’actions en vue de les 
diminuer.

Un marché de maîtrise d’œuvre pour la conception technique et le suivi d’exécution des travaux de 
réhabilitation du réseau d’assainissement sur les 11 communes de l’EPT Paris Ouest La Défense devrait 
être notifié début 2022.

Les dépenses d’entretien et de réhabilitation des réseaux se poursuivront sur le territoire de Paris 
Ouest La Défense. Les études d’intégration de certaines communes dans des contrats ou marchés 
mutualisés se poursuivent avec les villes et les prestataires concernés.
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8.2. Le budget annexe Pep'it

La fermeture de l’équipement a été décidée par les élus des villes de Nanterre, Rueil-Malmaison et 
Suresnes et sera effective le 25 juin 2022.

Un travail a été mené tout au long de l’année 2021 en concertation avec les prestataires de la gestion 
de l’équipement pour préparer sa fermeture et envisager des opportunités d’implantation alternatives 
aux entreprises présentes dans l’équipement afin de maintenir le maximum d’entreprises sur le 
territoire.

8.3. Les budgets annexes aménagement

8.3.1. Le budget annexe de la ZAC des Champs Philippe à La Garenne-
Colombes

Par délibération en date du 2 mars 2006, le conseil municipal de la ville de La Garenne-Colombes a 
créé la ZAC des Champs-Philippe. Le dossier de création a été modifié par arrêté préfectoral en date 
du 26 décembre 2018.

Le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics de la zone ont été 
approuvés par délibération du 21 décembre 2006 du conseil municipal de La Garenne-Colombes, et le 
dossier de réalisation modificatif n°6 a été approuvé par délibération du conseil de territoire en date 
du 24 septembre 2019. Le programme des équipements publics a été approuvé par arrêté préfectoral 
en date du 8 décembre 2019.

La modification n°7 du dossier de réalisation a été approuvée le 13 décembre 2021.

Le périmètre de la ZAC est exclu du champ d’application de la taxe d’aménagement (part communale).

Depuis le 1er janvier 2020, la ville de la Garenne-Colombes intervient dans le cadre de la convention de 
prestation de services relative à l’aménagement en régie de la ZAC des Champs-Philippe, régularisée 
le 20 décembre 2019 entre l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et la ville de La 
Garenne-Colombes.

BILAN DES OPERATIONS FONCIERES REALISEES 2021

ß Cessions de charges foncières 

La cession de charges foncières concernant l’ilot Sartoris-handicaps-séniors, sous promesse de vente 
avec la société Crédit Agricole Immobilier, a dû être différée à l’année 2021 en raison d’un recours 
contentieux avec la copropriété riveraine du 9 Charlebourg. Un accord a été trouvé entre l’opérateur 
immobilier et ladite copropriété. La cession par acte authentique a été signé le 16 décembre 2021 pour 
un montant total de 4,97 M€ HT.
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ß Participations aux équipements public 

En termes de dépenses, aucune participation au programme des équipements publics n’a été versée 
en 2021.

ß Participations PEP superstructure 

Aucune participation au programme des équipements publics n’a été versée en 2021.

ß Acquisitions et frais annexes 

En 2021, les propriétés suivantes ont été acquises à l’amiable, permettant la finalisation de la maîtrise 
foncière de l’ilot Ferry-Fauvelles pour un montant de 3,21 M€

Le montant de l’acquisition de la SCI Jules Ferry a ainsi été revu à la hausse de 300 000€ en intégrant 
une libération des locaux au 1er septembre 2021. 

Concernant les autres acquistions, il n’a pas pu être maintenu les objectifs d’acquistion notamment au 
regard du décalage du dépôt de la DUP. 

ß AMO, démolitions, infrastructures, honoraires, frais juridiques (sous couvert du budget 
délégué de la commune)

En 2021, des missions d’AMO ont concerné la mission d’architecte en chef de la ZAC ainsi que des 
études ponctuellles pour un montant de 164 000 € HT.

Il a également été attribué le marché d’AMO et de démolitions de l’ilot Ferry-Fauvelles. Les travaux 
ont été entamés au mois de novembre 2021 pour un montant de 29 000 €.

En 2021, les nouveaux chantiers d’infrastructure ont été réalisés ou entamés :

o l’aménagement des abords de la résidence Toit et Joie et des rues Yves Le Caignard et Louis 
Jean pour un montant de 1,34 M€ ;

o le dévoiement de la rue Jules Ferry et la création des infrastructures au droit de l’ilot Ferry-
Fauvelles Jean pour un montant de 89 000 €,

o le prolongement du parvis du Théâtre et les abords de l’ilot Verdun Sud.

Ainsi, les travaux mentionnés ci-avant ainsi que les honoraires (MOE VRD, CSPS) et les interventions 
sur les réseaux concessionnaires (gaz, eau, éléctricité) s’èlevent à un montant de 32 000 € HT.

A ces dépenses, il est ajouté les frais de la Commune relatifs à la gestion de la ZAC en régie directe.

ß Modalités financières de l’acte de transfert des biens immobiliers de la commune 
(directement sur le budget EPT)

En application des modalités financières de l’acte de transfert des biens immobiliers de la commue, et 
sur la base des recettes prévues et réalisés qui sont détaillés en supra pour l’année 2021, les montants 
à payer à la Commune sont décomposés comme suit concerne l’ilot Sartoris-Séniors, soit 594 000€ HT.

AR Préfectoral
le 17/02/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220215-DL2547H1-DE



65

PERSPECTIVES ET PREVISIONS POUR 2022

ß Cessions de charges foncières

A la suite de la désignation de la société Woodeum le 15 décembre 2020 pour la réalisation de l’ilot 
Ferry-Fauvelles, un permis de construire a été déposé le 20 mai 2021, délivré le 14 octobre 2021. Afin 
d’intégrer l’ensemble des évolutions du projet, un avenant au protocole d’exclusivité a été approuvé 
le 28 septembre 2021 et l’acte de vente a été approuvé le 13 décembre 2021. La cession par acte 
authentique à la société Woodeum est prévue le 28 décembre 2021 pour un montant total de 13,9 
M€ HT.

La désignation de l’opérateur immobilier est envisagée pour le 1er trimestre 2022 au profit de la société 
Aégéfim, avec une part de logements locatifs sociaux avec le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat lié 
à reconstitution de l’immeuble du 57 Ferry.

La cession de l’ilot Bonnin à la société Aegefim est prévue pour le 4ème trimestre 2022 pour un montant 
de 9,16 M€ HT.

Sur l’ilot Bleuets-Ferry, un appel à projets sera lancé au 1er trimestre 2022 vue de la réalisation d’un 
programme mixte.

ß Participations aux équipements publics 

Une participation concernant l’ilot Bonnin avec la société Aegefim est prévue pour le 4ème trimestre 
2022 pour un montant de 192 000€ HT.

ß Participations 

En 2022, il n’est pas prévu de financement d’équipements publics de superstructure de compétence 
communale.

ß Acquisitions et frais annexes

En 2022, il est envisagé, sous réserve d’accord amiable, l’acquistion des propriétés des pavillons de la 
rue des Bleuets correspondant à cinq maisons individuelles pour un montant total de 3,27 M€.

A défaut d’accord amiable, le solde de la maîtrise fonciere de la ZAC est conditionné à la mise en œuvre 
d’une nouvelle déclaratation d’utilité publique (DUP), déposée en juin 2019 et modifiée en septembre 
2019 (modification ZAC). 

L’enquête publique n’a pu être réalisée en 2020 en raison de la crise sanitaire et des éléctions 
municipales. Elle n’a pas été souhaitable au 1er semestre 2021 afin de ne pas entraver les négociations 
amiables sur les ilots Ferry-Fauvelles et Bonnin. La DUP sera relancée en début d’année 2022.

ß AMO, démolitions, Infrastructures, honoraires, frais juridiques et financiers 

En 2022, il est principalement prévu la poursuite des chantiers d’infrastructure en cours :

o l’achèvement des plantations des rues Yves Le Caignard et Louis Jean ;
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o le dévoiement de la rue Jules Ferry (n°96-100 et n°95-99) et la création des infrastructures au 
droit de l’ilot Ferry-Fauvelles au 1ème trimestre 2022 ;

o le prolongement du parvis du Théâtre et les abords de l’ilot Verdun Sud au 1er et 2ème trimestre 
2022 ;

o ainsi que le lancement des travaux du square Verdun nord au 3ème trimestre 2022.

ß Modalités financières de l’acte de transfert des biens immobiliers de la commune 

En application des modalités financières de l’acte de transfert des biens immobiliers de la commune, 
et sur la base des recettes prévues et réalisés qui sont détaillés en supra pour l’année 2022, les 
montants à payer à la commune sont décomposés comme suit :

o pour l’ilot Bonnin, soit 1,27 M€ HT auquel s’ajoute un montant complémentaire de 2,48 M€ 
HT.

RECOURS A L’EMPRUNT

Au 31 décembre 2021, le capital restant dû sur ce budget annexe s’élevait à 17,5 M€ avec un taux 
moyen à 0,33%. 

Afin d’assurer l’équilibre de ce budget annexe sectorisé, le territoire a souscrit en 2021 un emprunt 
relais d’un montant de 10 M€ dont le remboursement se fera de façon anticipée selon l’évolution des 
opérations foncières. 

8.3.2. Le budget annexe de la ZAC Charcot et de la ZAC des Bergères

8.3.2.1. Zone d’aménagement concertée des Bergères

BILAN DES OPERATIONS FONCIERES REALISEES EN 2021

Au niveau du foncier, l’année 2021 a permis à l’aménageur et au département de s’entendre sur 
l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation des lots 8,9 et 10. Les fonciers restants dans le 
domaine public seront acquis par le territoire auprès du département à l’euro symbolique.

Les domaines ont rendu leur estimation le 15 juillet 2021. Le programme a changé depuis (+1200m² 
de logements, - 1200m² de commerces). Une nouvelle évaluation est en cours. Les délibérations sont 
en cours de finalisation et passeront devant les instances de l’établissement public territorial et du 
département entre janvier et février 2022.

La vente des lots 8,9,10 au groupement représenté par Crédit Agricole Immobilier est confirmée avec 
la signature d’une promesse de vente le 20 septembre 2021. Le dépôt du permis est prévu pour cette 
fin d’année.

La majorité des travaux prévus en 2021 ont été réalisés ou sont en cours. Sur les 8.2 M€ prévus, 6 M€
ont été consommés. 

PERSPECTIVES ET PREVISIONS POUR 2022
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Au niveau du foncier, l’aménageur va acquérir les fonciers du département nécessaires à la réalisation 
des lots 8, 9 et 10 qui sont évalués à 8 M€ en attente de la dernière estimation des domaines. La 
somme inscrite jusque-là au bilan était 5,2 M€ frais de notaire compris. Il y a donc une augmentation 
importante des dépenses.

L’établissement public territorial doit également acquérir le foncier ville nécessaire à la réalisation des 
lots 8, 9 et 10. 

D’autres fonciers vont être acquis par le territoire en 2022 : les fonciers du département à vocation 
d’espaces publics (estimation des domaines environ 81 000 €). Ils vont être acquis à l’euro symbolique 
tels que le prévoit les accords entre l’aménageur et le département (convention de transfert 
temporaire de maitrise d’ouvrage entre le département des Hauts-de-Seine et la ville de Puteaux 
relative à l’aménagement de l’écoquartier des Bergères à Puteaux). 

En termes de travaux, il est prévu en 2022 de clôturer les travaux du jardin de la folie et de la rue 
Aignan. Les travaux porteront sur des reprises et réfection de voiries existantes à la suite des travaux. 
L’aménagement en jardin de l’ancien lot 4 ter est provisionné mais tant que le litige avec l’ancien 
acquéreur ne sera pas clôturé, les travaux ne pourront commencer.

Les premières recettes foncières avec la vente des lots 8,9 et 10 seront perçues à la fin de l’année. A 
noter que le département doit voter en commission permanente de janvier 2022 une participation à 
l’opération de 4,2 M€ HT pour financer une partie de la réalisation des équipements reversés dans son 
domaine public. A la suite de ce vote, un versement de 50 % sera payé, soit 2,1 M€. 

Le solde de la participation interviendra à l’achèvement des ouvrages départementaux à réception des 
équipements et sur facture, soit provisoirement en 2026. A noter que cette recette n’est pas encore 
intégrée dans le bilan de la ZAC, ni dans le budget de 2022.

8.3.2.2. Zone d’aménagement concertée Charcot 

BILAN DES OPERATIONS FONCIERES REALISEES EN 2021

S’agissant du foncier, trois acquisitions amiables ont été réalisées sur les 5 prévues : l’acquisition de la 
parcelle H16 au 6 bis rue des Rosiers, la parcelle H 163 au 138 avenue du Président Wilson et le bail et 
fonds de commerce du 112 avenue du Président Wilson, soit un total de 1,1 M€ y compris frais 
notariés.

L’acquisition du 4 bis rue des Rosiers est reportée à 2022. A la suite des négociations, il n’est plus 
nécessaire d’acquérir le fonds de commerce « Optic Bergères » qui est réimplanté au sein de 
l’opération dans le programme du lot 24. Des frais de déménagements sont tout de même 
provisionnés.

Les travaux de la phase 1 du jardin Charcot aux abords du lot 17 ont débuté et les travaux provisoires 
permettant de maintenir les servitudes de réseaux pour les habitants de la ZAC Charcot en fonction du 
phasage travaux des espaces publics ont été réalisés. Les travaux de raccordement aux réseaux 
concessionnaires ont été exécutés également.

PERSPECTIVES ET PREVISIONS POUR 2022
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En parallèle de la déclaration d’utilité publique, l’aménageur va poursuivre les acquisitions amiables et 
contentieuses pour la parcelle G22 au 110 avenue du président Wilson, H22 au 120 avenue du 
président Wilson, les parcelles H24/H25 au 124/128 avenue du président Wilson et la parcelle H6 
située au 4 bis rue des Rosiers.

Des évictions sont également prévues avec le rachat des fonds du commerce du salon de coiffure situé 
au 116 avenue du président Wilson, du bar PMU situé au 118, de l’épicerie situé au 120, du relai 
Bergères situé au 132.

Avec les provisions, frais de notaire et de géomètre, l’investissement foncier est provisionné à hauteur 
de 15,1M € HT.

En termes de travaux, il est prévu la livraison de la première partie du jardin Charcot (report de 2021) 
et de premières réalisations sur l’anneau nord. La démolition des biens acquis a également été 
provisionnée, soit un total prévisionnel de montant de travaux de 5,7M € HT.

En termes de recettes, il n’y aura que les revenus locatifs. Par contre, la consultation les lots 14 et 15 
sera lancée cette année, ainsi que les lots 11, 16 et 16 bis en fonction de l’avancement de la DUP et 
des acquisitions amiables. Le marché concertation sera à produire et il y aura un important travail sur 
les certifications HQE et éco quartier à relancer avec la désignation du prestataire développement 
durable à la suite de la CAO du territoire de janvier.

8.3.2.3. Recours à l’emprunt

Au 31 décembre 2021, le capital restant dû sur ce budget annexe s’élevait à 15 M€ avec un taux moyen 
à 0,38%. 

Afin d’assurer l’équilibre de ce budget annexe sectorisé, le territoire a souscrit en 2021 un emprunt 
relais d’un montant de 12 M€ dont le remboursement se fera de façon anticipée selon l’évolution des 
opérations foncières. 
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Conclusion 

Les perspectives financières pour l’année 2022 confirment, pour Paris Ouest La Défense, des tendances 
déjà connues lors des exercices précédents. 

Elles projettent l’établissement public territorial à un tel niveau de participation à la péréquation qu’il 
en devient confiscatoire en proportion de ses ressources publiques. Alors que le territoire et ses 
communes membres sont les plus péréquées aux niveaux national, régional et intercommunal, leurs 
contributions s’accentueront à horizon 2028 dans la perspective de l’adaptation des modes de calcul 
du potentiel financier à la réforme de la fiscalité locale. 

La crise sanitaire connue en 2020 pourrait en outre se faire ressentir sur le dynamisme fiscal constaté 
en 2022, même si les produits de CFE devraient rester stables a minima et ne pas menacer la définition 
d’un pacte financier et fiscal pour 2022 (PFF 2022). 

Les actions opérationnelles demeurent toutefois pleinement assurées et traduiront, à travers de 
nombreux projets, communs ou bien sectorisés au niveau des villes, les axes identifiés par le projet de
territoire. 
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