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Partie A – Contexte économique, fiscal et financier – loi de finances pour 
2023

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

La crise énergétique est venue entraver le rebond économique consécutif à la crise sanitaire :
∑ le taux de croissance retenu par le gouvernement dans le cadre de son projet de loi de finances 

2022 – 4,0% –, validé à l’époque par la plupart des experts, ne sera pas tenu ;
∑ 2,5%-2,7% sont finalement attendus pour 2022, largement en raison du premier trimestre qui était 

resté morose.

En 2023, selon la Banque de France et la majorité des instituts, l’activité française tutoiera la récession. Le 
projet de loi de finances du gouvernement se montre moins pessimiste, tablant sur +1%.

L’inflation, de son côté, resterait stable l’an prochain autour de 6% en 2023 (le gouvernement a établi le 
projet de loi de finances initial – PLFI - sur une prévision basse de 4,3%/4,2%).

Au-delà de 2023, Banque de France et le gouvernement convergent pour anticiper un retour de la croissance 
vers 1,2 - 1,8% et de l’inflation à moins de 3%, puis 2%.

La résurgence soudaine de l’inflation a poussé la Banque Centrale Européenne (BCE) à réagir. En 2022, 
elle a :

∑ mis fin à ses achats d’obligations (d’Etat principalement) sur création monétaire, qui alimentait la 
liquidité et exerçait une pression forte à la baisse sur les taux d’intérêt à long terme (donc les taux 
fixes pour les emprunteurs),

∑ entamé un cycle de relèvement de sa fourchette de « taux directeurs », lesquels influencent 
directement le coût des emprunts à court terme ainsi que les index utilisés pour les emprunts à taux 
variable de long terme (« Euribor ») : partant de -0,50%/0,00% en vigueur depuis 2019, elle est 
remontée à 2,0 %/2,5%, sachant que d’autres hausses sont pré-annoncées pour le premier 
semestre 2023.

Un établissement public de coopération intercommunal - EPCI (ou une collectivité) de la taille et de la 
solvabilité de l’établissement public territorial (EPT) Paris Ouest la Défense et ses communes membres 
emprunte désormais à plus de 3% à long terme (15-25 ans) contre moins de 1% il y un an.

Les taux variables se tiennent encore un peu en retrait, avec un taux de départ autour de 2,70 % (Euribor 3 
mois + 0,65 %). Mais ce niveau est selon toute vraisemblance transitoire. Les marchés anticipent des taux 
court dépassant 3% dès le début de 2023 dans le sillage des taux directeurs de la BCE.
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2. La situation des finances publiques

A fin 2022, le déficit public de la France atteindrait 5 % du produit intérieur brut (PIB) et resterait à ce niveau 
l’année prochaine selon la loi de finances initiale (LFI) 2023. La dette publique atteindrait quant à elle 111,6 % 
du PIB à fin 2022 et se contracterait très légèrement à 111,2 % en 2023.

Fin septembre, le gouvernement a déposé un projet de loi de programmation des finances publiques 
(PLPFP) françaises pour la période 2023-2027.

Le PLPFP 2023-2027 projette, via un ralentissement de la croissance de la dépense, un retour d’ici 2027 
des déficits publics sous le seuil européen des 3% et un lent reflux de la dette.

Rappel : les règles budgétaires européennes, dans l’environnement troublé des crises sanitaire puis 
énergétique, sont suspendues, mais elles pourraient être réactivées sous une forme ou sous une autre en 
2023-2024.
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Les administrations locales (essentiellement les collectivités, leurs établissements publics et la société du 
Grand Paris) sont censées :

∑ dégager un excédent budgétaire croissant, qui atteindrait 0,5% du PIB en 2027, signifiant qu’elles 
n’emprunteraient quasiment plus cette année-là ;
« Excédent budgétaire » à entendre au sens de la comptabilité nationale, c’est-à-dire : 
désendettement.

∑ comprimer leur dette de 9,4% à 7,4% du PIB en 5 ans soit -5% en valeur ;
∑ à cette fin contenir la croissance de leurs dépenses de fonctionnement à l’inflation – 0,5% d’ici 2027 

(ex. : +3,7% maximum en 2023).

Au total, il est attendu du secteur local qu’il dégage des excédents afin de :
∑ contribuer pour 30% à l’effort de réduction du déficit public national,
∑ compenser la poursuite de la hausse de la dette de l’Etat.

Pour inciter les collectivités locales à suivre le chemin attendu, le gouvernement propose d’adapter la 
« contractualisation » de la précédente loi de programmation des finances publiques (1998-2022). Les 
collectivités ciblées :sont celles affichant au moins 40 M€ de dépenses réelles de fonctionnement nettes au 
CA 2022 (contre 60 M€ en 2018), l’EPT Paris Ouest La Défense est donc concerné.
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3. Dispositions relatives aux établissements publics territoriaux et à la métropole du Grand 
Paris

3.1 La cotisation foncière des entreprises (CFE) et le fonds de compensation des charges 
territoriales (FCCT)

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 prévoyait 
que les EPT, syndicats sans fiscalité propre, percevraient temporairement la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) entre 2016 et 2020. La loi de finances pour 2021 puis la loi de finances pour 2022 ont 
repoussé ce transfert de deux ans.

La loi de finances pour 2023 le repousse d’une année encore, au 1er janvier 2024. Il est à noter que le texte 
adopté en première lecture à l’assemblée nationale (sur 49.3) prévoyait un report de deux ans, au 1er janvier 
2025, mais le gouvernement a ramené le délai à 1 an en seconde lecture (via la procédure du 49.3 
également).

De plus, le texte final reconduit le reversement « exceptionnel » des 2/3 de la croissance de CFE entre 2022 
et 2023 à la métropole du Grand Paris (MGP), introduit là aussi en seconde lecture par le gouvernement. Ce 
reversement avait été mis en œuvre pour la première fois en 2021, au motif notamment des craintes – d’une 
forte chute de la contribution en fonction de la valeur ajoutée (CVAE) de la MGP en 2021 du fait de la crise 
sanitaire. Il avait été reconduit au même motif en 2022.

Enfin, une souplesse est introduite concernant la possibilité de révision de +/- 30 % de la part du fonds de 
compensation des charges territoriales (FCCT) correspondant aux impôts des ménages de 2015 pour les 
communes des ex-EPCI. Celle-ci s’appliquera dorénavant après prise en compte de l’application du 
coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives, depuis 2015. Un autre amendement visant à 
introduire une souplesse plus importante n’a pas été retenu : il s’agissait d’intégrer la compensation part
salaires (dotation de compensation) dans l’assiette de calcul de variation du FCCT. L’actualisation de la part 
fiscale du FCCT reste néanmoins obligatoire.

‡ En 2023, le territoire reverse de nouveau les 2/3 de la croissance annuelle de CFE à la MGP.

‡ La possibilité de révision supplémentaire du FCCT socle représente environ 2,7 M€ (sur la base 
du FCCT socle 2023).

3.2 Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Cet impôt qui avait succédé à la taxe professionnelle en 2010/2011, a déjà été allégé de 50% en 2021 par 
la suppression de la part revenant aux régions. Côté redevables, la CVAE sera supprimée en 2 ans (50 % 
en 2023 et 100 % en 2024) mais côté collectivités, la suppression sera effective en totalité dès 2023.

La compensation sera calculée à partir d’une fraction de TVA nationale 2022 établie en considérant la 
moyenne des recettes de CVAE perçues au titre de 2020, 2021, 2022 et qui auraient été perçue en 2023 
(donc égale à la CVAE encaissée par l’État en 2022). Ce montant sera fixe ensuite.

A partir de 2023, la répartition de la croissance de la fraction de TVA nationale (en gros égale à la croissance 
du PIB en valeur) s’effectuera au travers d’un « fonds national d’attractivité économique des territoires » dont 
les modalités de fonctionnement seront précisées par décret.

3.3 Majoration forfaitaire des bases des impôts locaux (taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe sur le foncier bâti hors 
locaux professionnels)

Les bases de fiscalité directe sont réévaluées chaque année selon l’indice des prix de novembre N-1 (plus 
précisément l’indice ces prix à la consommation harmonisé - IPCH, soit la définition harmonisée au niveau 
européen).

∑ en 2022 : +3,4% appliqué ;
∑ en 2023 : +7,1 % prévisible selon cette formule.
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‡ Le coefficient forfaitaire de +7,1 % va s’appliquer en 2023 aux bases de taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères - TEOM et aux bases de foncier bâti des locaux d’habitation (et des locaux 
industriels) des communes et du territoire. Ces locaux représentent une petite moitié des bases 
totales. L’autre moitié correspond à des locaux professionnels dont les valeurs locatives sont 
actualisées selon l’évolution des loyers, bien inférieures à l’IPCH par le passé (entre 0,3 %-0,9 % par 
an en moyenne dans les Hauts-de-Seine).

Sur ces bases, le seul effet du coefficient (avant variations physiques des bases) pourrait se traduire 
par une évolution des bases de l’ordre de + 4,2 % pour la TEOM et le foncier bâti (TFPB). Les bases 
de taxe d’habitation sur les bases secondaires (communes) évolueront quant à elles de + 7,1 % sous 
l’effet du coefficient.

‡ Le coefficient forfaitaire de + 7,1 % va également s’appliquer à la part « impôts ménages 2015 » du 
FCCT socle versé par les communes du territoire.

3.4 Report de deux ans de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux 
professionnels

Les valeurs locatives des locaux professionnels (TFPB, CFE) ont été profondément révisées en 2017 
(institution d’un nouveau système fondé sur une grille tarifaire établie à partir des loyers constatés dans un 
secteur géographique considéré comme homogène). Elles sont indexées chaque année selon l’évolution 
des loyers, et font l’objet tous les six ans d’une actualisation plus large de l’ensemble des paramètres de 
calcul.

La première actualisation devait être mise en œuvre en 2023 à partir des travaux menés par les commissions 
locales (CIID) réunies en 2022. Or, ces travaux ont révélé d’importantes interrogations et incohérences sur 
les résultats de l’actualisation, qui conduisaient dans certains territoires à des évolutions sensibles des 
cotisations des contribuables et des produits perçus pour les collectivités. Les ressouces fiscales de La 
Défense étaient sensiblement affectées et les travaux de la CIID ont d’ailleurs permis de proposer de 
multiples améliorations validées par la commission déprtementale d’avlaution des valeurs locatives (CDVL). 
En conséquence, la LFI 2023 reporte de deux ans l’intégration des résultats de cette actualisation afin de 
poursuivre les travaux.

3.5 Plusieurs mesures de soutien contre l’inflation

En préambule, il faut prendre la mesure de la flambée des marchés de gros en 2022 (livraison sous 1 an à 
ce moment là) :

∑ d’une vingtaine d’ €/MWh avant la crise, les prix du gaz se sont tendus entre 50 et 300 €/MWh selon 
les périodes (100 € en fin d’année) ;

∑ en lien direct avec le gaz, l’électricité a vu ses prix s’envoler entre 150 et 1 200 €/MWh (170 € en fin 
d’année) contre une cinquantaine d’ €/MWh auparavant.

S’agissant de l’électricité, un mécanisme purement français amortit le choc. Plus de la moitié des quantités 
vendues relève du dispositif de l’accès régulé au nucléaire historique (« ARENH »). Schématiquement, il 
consiste à vendre une part du nucléaire à son coût de revient, supposé égal à 42 €/MWh. Il en va ainsi quel 
que soit le fournisseur, EDF étant tenue de céder un quota de sa production aux opérateurs alternatifs à ce 
prix régulé. Une part majoritaire (en moyenne) des factures françaises est de fait immunisée contre l’envolée 
du marché.

Dans les faits, l’exposition des collectivités aux évolutions de marché s’avère très hétérogène selon le 
moment où elles (ou leurs groupements de commande) ont arrêté leurs accords sur les prix et la période 
d’application de ceux-ci. Certaines passeront encore 2023 à l’abri, conservant des prix figés en 2021, quand 
d’autres ont déjà subi de plein fouet la hausse en 2022. 

Rappelons qu’un premier « filet de sécurité » a été institué par la loi de finances rectificative pour 2022 votée 
en août dernier, avec un crédit estimé de 430 M€.

∑ conditions d’accès :
o taux d’épargne brute < 22% en 2021
o potentiel financier < 2 fois la moyenne (de la strate démographique de référence pour les 

communes)
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o perte d’épargne brute d’au moins 25% en 2022
o perte d’épargne brute due pour moitié au moins au relèvement du point d’indice et la hausse 

des coûts énergétiques et alimentaires.
∑ calcul du montant de la compensation à percevoir en 2023 : 50% de l’impact du point d’indice + 70% 

des surcoûts énergétiques et alimentaires.

La LFI 2023 prévoit une reconduction et un remodelage de ce « filet de sécurité » au titre de 2023 :
∑ extension aux régions et départements,
∑ ciblage sur l’énergie,
∑ maintien de l’exclusion des collectivités dont le potentiel financier est supérieur à deux fois la 

moyenne (de la strate démographique pour les communes),
∑ éligibilité si, en 2023 :

o perte d’au moins 15% d’épargne brute entre 2022 et 2023 ;
o croissance des dépenses énergétiques dépasse 50% de la croissance des recettes de 

fonctionnement.
∑ compensation : 50% de la fraction de dérive des charges énergétiques qui excède ce seuil de 50% 

des recettes de fonctionnement.
NB : un amendement du sénat prévoyait que le FCCT socle soit déduit des recettes réelles de 
fonctionnement de référence, mais cette disposition a finalement été supprimée par l’amendement 
gouvernemental.

‡ Les EPT sont éligibles au filet de sécurité.

La LFI introduit également un « amortisseur électricité », qui consistera en une prise en charge par l’Etat, 
sur 50 % des volumes consommés, du prix excédant 180 €/MWh, dans la limite de 500 €/MWh, soit 
160 €/MWh au maximum.

L’amortisseur sera directement déduit des factures d’électricité. La mesure concernera toutes les collectivités 
locales et établissements publics (ainsi que les TPE/PME et la sphère associative).

Le coût du filet de sécurité 2023 et de l’amortisseur pour les collectivités locales est estimé à 2,5 Md€.

3.6 Le « fonds vert »

La LFI prévoit l’ouverture d’un « fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » (« fonds 
vert ») qui approchera 2 Mds €.

∑ projets éligibles : rénovation des bâtiments publics, modernisation de l’éclairage public, valorisation 
des biodéchets, adaptation des territoires au changement climatique, amélioration du cadre de vie 
(friches, mise en place des zones à faible émission, etc.), biodiversité ;

∑ procédures, critères, taux de concours restant à définir.

La LFI prévoit également que la fixation des taux de subventions octroyées au titre de la dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) tienne compte 
du caractère écologique des projets.

4. Concours d’État et péréquations horizontales

4.1 La dotation globale de fonctionnement

Depuis 2011, la dotation globale de fonctionnement (DGF) est figée voire fortement baissière entre 2014 et 
2017. Elle sera revalorisée pour la première fois cette année de + 320 M€, intégralement dévolus à la DGF 
du bloc communal (18,6 Md€ sur un total de 26,9 Md€), qui enregistrera donc une hausse de l’ordre de 
+1,75 % (la DGF des départements restant stable à 8,5 Md€).

Ces 320 M€ seront affectés à la hausse de la dotation de solidarité rurale (+ 200 M€), de la dotation de 
solidarité urbaine (+ 90 M€) et à la croissance annuelle de la dotation d’intercommunalité (+ 30 M€). Seul 
restera à compenser par ajustement interne l’effet de variation de la population, de l’ordre de + 35 M€ / an. 
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Cet ajustement interne est traditionnellement réparti entre un écrêtement de la dotation forfaitaire des 
communes et la baisse de la dotation de compensation « part salaires » des EPCI, mais exceptionnellement 
pour 2023, l’écrêtement ne sera pas appliqué à la dotation forfaitaire des communes. Seule la dotation de 
compensation « part salaires » des EPCI diminuera donc.

‡ Ces mesures sont sans impact pour le budget du territoire, qui ne reçoit plus de dotations DGF : 
c’est depuis 2016 la MGP qui reçoit la dotation compensation part salaires (qui devrait diminuer 
d’environ 0,8 % cette année contre -2%/-2,5% les années passées) et la dotation d’intercommunalité 
(figée, en €/habitant depuis 2018 pour la MGP).

‡ Concernant les communes membres de l’EPT Paris Ouest La Défense, le point le plus notable pour 
2023 sera l’absence, uniquement pour cette année, de prélèvement au titre de l’écrêtement de la 
dotation forfaitaire. Ce prélèvement s’était élevé au total à – 2,8 M€ pour 6 communes écrêtées 
(rappelons que les 5 communes dont la dotation forfaitaire est nulle échappent au prélèvement, pour l’instant, 
mais ce sujet revient à chaque loi de finances et il réapparaitra très probablement après le sursis de 2023).

4.2 Les péréquations horizontales (FPIC et FSRIF) en 2023

Le cumul fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et fonds de 
solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) acquitté par les communes membres et le territoire s’est accru 
de + 46,7 M€ depuis la création de la MGP au 1er janvier 2016 :

L’ensemble intercommunal se composant des communes membres et du territoire est, en €/habitant, le 
premier contributeur national aux mécanismes de péréquation horizontale que sont le FPIC et le FSRIF : les 
deux fonds totalisaient 238 €/habitant en 2022.
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L’ensemble intercommunal de Paris Ouest La Défense (les communes membres et le territoire) est le premier 
contributeur, en €/habitant, parmi les territoires composant la métropole du Grand Paris.

En 2023, comme depuis 2016, le FPIC restera au niveau global de 1 000 Md€.

Quant au FSRIF, il restera figé à 350 M€ en 2023 pour la troisième année consécutive, ce qui est inédit 
depuis la réforme du fonds en 2012. Rappelons en effet que le FSRIF a augmenté de + 20 M€ par an entre 
2012 et 2018 pour atteindre 330 M€ en 2019. Il a de nouveau progressé de 20 M€ en 2020, pour atteindre 
350 M€ et n’a plus augmenté depuis.

Le FSRIF est intégralement acquitté par les communes : 68,8 M€ en 2022.

Depuis 2016, le FPIC est calculé au niveau de l’ensemble du territoire : la part de prélèvement supportée 
par l’EPT Paris Ouest La Défense est figée à 17,6 M€, et le solde est réparti entre les communes au prorata 
des contributions observées en 2015.

Le montant du FPIC, cumulé à celui du FSRIF acquitté l’année précédente par les communes, est plafonné 
à 14 % des recettes fiscales du territoire : le territoire bénéficie de ce plafond depuis 2016. En 2022, le FPIC 
du territoire s’est élevé à 69,7 M€. Toutefois, le FPIC plafonné représente en effet 98 % du FPIC « spontané » 
(calculé selon les seuls critères) en 2022. De plus, le plafond va commencer à intégrer dès 2023 les 
ressources nouvelles prises en compte dans le calcul du potentiel financier agrégé - PFIA (moyenne triennale 
des droits de mutation à titre onéreux, majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe 
locale de publicité extérieure…). Le territoire et les communes membres pourraient ainsi sortir du 
plafonnement dès 2023 (le FPIC « spontané » majoré du FSRIF N-1 acquitté par les communes sera 
inférieur au plafond).

Estimation du FPIC du territoire (à enveloppes FSRIF et FPIC constantes) :

‡ Si le volume global des fonds de péréquation est stabilisé en 2023, rappelons néanmoins que cette 
année sera la première année de mise en œuvre des nouveaux potentiels financiers issus des 
réformes fiscales de 2021 : ils ne seront toutefois pris en compte l’année prochaine qu’à hauteur de 
10 % de l’écart entre l’ancien et le nouveau calcul (puis progressivement jusqu’à 100 % en 2028).Accusé de réception en préfecture
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Sur ce point, rappelons que le calcul dérogatoire prévu pour l’indicateur de richesse de la ville de Paris 
conduirait, au terme de la période d’application des nouveaux critères (2028) à une évolution conséquente 
des prélèvements FSRIF, notamment pour certaines communes membres du territoire. Le surcoût induit est 
estimé, à FSRIF constant, autour de 10 M€ pour les communes de l’EPT Paris Ouest La Défense. Plusieurs 
amendements ont été déposés sur ce sujet dans le cadre du PLF 2023 : ils n’ont pas abouti, mais auront au 
moins permis d’alerter sur ce sujet.

‡ En sus de cet effet des réformes, les prélèvements des communes vont évoluer en 2023 selon leur 
positionnement individuel sur les critères actualisés : évolution des produits fiscaux et du revenu 
moyen par habitant (qui peut connaître, pour certaines communes du territoire, des variations 
sensibles d’une année sur l’autre).
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Partie B - Cadrage du budget principal de l’établissement public 
territorial pour 2023 et perspectives

1. Situation financière du territoire estimée à fin 2022

La situation à fin 2022 a été établie à partir de quelques retraitements sur les comptes prévisionnels pour 
mettre en évidence :

∑ d’une part la surface budgétaire réelle du territoire : les prélèvements sur recettes que sont le fonds 
national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), le FPIC et la dotation d’équilibre versée à 
la MGP sont directement déduits des recettes et donc également des dépenses. Ils totalisent près 
de 360 M€ en 2022.

∑ d’autre part le niveau effectif de l’épargne brute : 

o les dépenses et recettes exceptionnelles et patrimoniales (cessions d’immobilisations) sont 
retirés de la section de fonctionnement et réinjectés en investissement : en 2022, il s’agit de 
2,2 M€ en recettes et 1,2 M€ en dépenses.

o Le FCCT « ajustement libre » est rattaché à l’exercice pour 8,4 M€ en 2022 :  il s’agit des 
déductions de FCCT qui n’ont pas été restituées effectivement aux communes soit parce 
que cela conduisait à un FCCT négatif pour certaines communes ex-isolées, soit parce que 
la révision correspondante dépassait +/- 30 % du FCCT socle « impôts ménages » pour 
certaines communes anciennement en EPCI.

Selon son pacte financier, le territoire ajuste chaque année le niveau du FCCT selon son besoin de 
financement, calculé à partir des crédits ouverts (et non des réalisations) de l’exercice. 

∑ En 2022, le FCCT socle (204 M€) et transferts de charges (- 11 M€ - montant négatif du fait de la 
restitution de la compétence éclairage public) s’élevait à 193 M€.

∑ L’effet du pacte financier et fiscal (PFF), c’est à dire la différence entre le FCCT « de droit commun » 
(socle et transferts) et le FCCT effectivement nécessaire à l’équilibre des budgets sectorisés (en 
prévisions) a été fixé à - 20 M€ en 2022, soit un FCCT final théorique de 173 M€.

Toutefois, sur ces 20 M€, 8,4 M€ n’ont pas été restitués en 2022 car ils excédent le FCCT de certaines 
communes isolées (ce qui aurait conduit à un FCCT négatif) et/ou la révision de +/- 30 % de la part impôts 
ménages pour certaines communes des ex-EPCI : le FCCT effectivement constaté au compte administratif 
s’est donc élevé à 181,4 M€.

Accusé de réception en préfecture
092-200057982-20230221-DEL05_2023-DE
Date de télétransmission : 21/02/2023
Date de réception préfecture : 21/02/2023



13

Pour ces raisons, le niveau d’épargne brute du territoire doit être retraité et atteint, fin 2022, 6,7 M€.

1.1 Examen analytique de la section de fonctionnement de POLD en 2022

Les recettes de gestion avant application du pacte 
financier (c’est-à-dire avec le FCCT socle de 
193 M€) s’élèvent à 103,5 M€.

Les recettes afférentes à la compétence collecte et 
traitement des déchets représentent 72,2 M€, et les 
autres recettes nettes s’élèvent à 31,3 M€ (rappel : 
avant réduction du FCCT au titre du PFF).

Les dépenses de gestion de la compétence collecte 
et traitement des OM s’élèvent à 65,5 M€ sur un 
total de 76,7 M€ et représentent 85 % des dépenses 
de gestion totales du territoire.

Les dépenses de gestion hors compétence OM 
s’élèvent à près de 11,2 M€.

Le résultat financier (frais financiers net des 
remboursements des communes de l’ex-CAMV) 
s’élève à 0,1 M€.

Enfin, les restitutions de FCCT atteignent 20 M€ en 
2022, dont 11,6 M€ effectivement déduits et 8,4 M€ 
non restitués selon l’application des règles en 
vigueur pour le calcul du FCCT, mais rattachés pour 
cette analyse à l’exercice 2022.
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1.2 L’investissement et la dette en 2022

Les dépenses d’investissement hors dette (y 
compris retraitements des recettes et dépenses 
exceptionnelles) se sont élevées à 21 M€ en 2022, 
dont :

∑ 2,4 M€ de dépenses d’équipement 
directes ;

∑ 7,8 M€ de participations versées ;
∑ 9,7 M€ correspondant aux opérations 

pour compte de tiers (PUP Village Delage 
de Courbevoie).

Ces dépenses ont été couvertes à hauteur de 
13 M€ par des recettes de FCTVA et de 
subventions (2 M€), des recettes reçues au titre 
du PUP (9,8 M€) et des cessions pour 0,7 M€.

L’encours de dette net de l’EPT Paris Ouest La 
Défense (dette bancaire de 33 M€ déduction faite 
de l’encours restant à rembourser par les 
communes de l’ex-CAMV au titre de la restitution 
de la compétence éclairage public pour 23 M€) 
s’élève à 10 M€.

1.3 Le résultat de l’exercice 2022

A fin 2022, le résultat de la section de fonctionnement s’élèverait à 26,8 M€ et celui de la section 
d’investissement à 22,7 M€, soit un résultat de clôture de 49,5 M€.

Attention : il s’agit d’un résultat avant prise en compte des restes à réaliser 2022.

Après prise en compte des restes à réaliser et de l’affectation des résultats, le résultat repris au budget 
primitif 2023 sera de 21,3 M€. Il s’explique par une sous réalisation des dépenses de fonctionnement (6,5 
M€), par les excédents non redistribuables aux communes sur lesquels une réflexion est en cours à hauteur 
de 8,4 M€ et par une sous réalisation des dépenses d’investissement (5,3 M€).
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Il est à noter que les excédents de la section d’investissement proviennent principalement du décalage entre 
perception des recettes et des dépenses sur l’opération Village Delage à hauteur de 19 M€. Il s’explique 
dans une moindre mesure par le financement strictement « sectorisé ».

Ces excédents seront repris par anticipation au budget primitif 2023.

Les excédents constatés à la section de fonctionnement doivent être pilotés et devraient être moins élevés 
dès lors que le principe du pacte financier et fiscal vise à restituer aux communes les excédents non 
nécessaires au financement des compétences.

Cependant, deux contraintes limitent jusqu’à présent l’application intégrale de ce principe : 

∑ Le taux de réalisation des dépenses de gestion : si les réalisations avoisinent 100 % des crédits 
ouverts en recettes de fonctionnement, ce n’est pas le cas pour les dépenses, qui affichent des taux 
de réalisations relativement faibles concernant notamment les chapitres 011 et 65 en 2022.
Les crédits inscrits en section d’investissement et financés par le virement de la section de 
fonctionnement ne sont pas non plus toujours très bien réalisés.
Une amélioration des prévisions budgétaires transmises par les services opérationnels 
permettrait de mieux ajuster le calcul du FCCT, qui est fondé sur les crédits ouverts. Une 
orientation de gestion doit être prise en ce sens.

∑ Les règles de détermination du FCCT telles que prévues par le pacte financier jusqu’à présent, qui 
n’ont pas permis de reverser 100 % de l’écart entre le FCCT socle et le besoin de financement de 
l’EPT (non-reversement de la part « pacte financier » qui conduirait à des FCCT négatifs pour 
certaines communes isolées et dépassement du seuil de +/- 30 % de la part « impôts ménages » du 
FCCT socle des communes des ex-EPCI).

Afin d’assouplir les textes en vigueur (c’est-à-dire les dispositions de l’article 59 de la loi portant 
nouvelle administration de la République – dite loi NOTRe qui s’appliquent tant que la CFE n’est pas 
transférée) le territoire a proposé plusieurs amendements législatifs dans le cadre du PLF 2023 :

o La prise en compte du coefficient forfaitaire pour calculer la limite de +/- 30 % appliquée à 
la révision du FCCT socle (adopté)

o La prise en compte de la dotation part salaires (140 M€) pour calculer la limite de +/- 30 % 
appliquée à la révision du FCCT socle (non adopté)

Le territoire a par ailleurs mis en place des offres de concours en direction des communes, 
permettant également de reverser une partie des excédents. En 2022, Levallois-Perret en a 
bénéficié à hauteur de 5 M€ et Puteaux à hauteur de 1,3 M€. D’autres communes disposant 
d’excédents non redistribuables devraient également en bénéficier en 2023 : a minima, Neuilly-sur-
Seine et Vaucresson.

Enfin, il pourrait être envisagé de modifier la loi pour offrir aux EPT la possibilité de verser des fonds 
de concours aux communes, comme cela est permis pour les EPCI à fiscalité propre.

En 2023 et les années suivantes, l’utilisation de l’excédent pourrait passer par deux vecteurs :
o renforcer le niveau des interventions directes du territoire ;
o rechercher des moyens d’assouplir l'application des règles régissant le calcul du FCCT, notamment 

en agissant pour une modification des textes comme le territoire l’a déjà fait dans le cadre de la loi 
de finances pour 2023 par le dépôt d’amendements.
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2. Cadrage budgétaire 2023 et années suivantes

2.1 Cadrage des ressources de fonctionnement pour 2023 et les années suivantes

Rappel des hypothèses macroéconomiques :

2.1.1 Produits de la fiscalité économique

Pour 2023 :

La CFE : évolution du produit postulée à + 2 % en 2023, à taux constants, soit 180 M€.

En 2023, le territoire disposerait d’une possibilité de hausse du taux de CFE. Les possibilités de variations 
du taux de CFE en N sont strictement liées aux variations des taux moyens des taxes foncières constatés 
sur le territoire entre N-2 et N-1 (entre 2021 et 2022 pour 2023).
Sur ces bases, le taux de CFE pourrait être porté à 21,52 % (au lieu de 20,91 %) et à 21,56 % en utilisant la 
réserve capitalisée de 0,04 %, soit une hausse maximale de + 3,1 %, qui représenterait un produit 
supplémentaire de l’ordre de 5,6 M€ (en tablant sur une évolution des bases nettes de 2 %). Toutefois, les 
2/3 de ce produit supplémentaire devrait alors être reversé à la MGP via la dotation d’équilibre sans garantie 
de retour en 2024.

Compensations d’exonérations : 7,6 M€ en 2023. Celles-ci se répartissent entre :

∑ l’exonération des établissements industriels : + 7,1 % (la valeur locative de ces établissements est 
actualisée sur la base de l’IPCH N-1) ;

∑ les autres exonérations : comme le produit de CFE.

Rôles supplémentaires : 6 M€ en 2023.

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle - DCRTP (5,96 M€) et le prélèvement 
FNGIR sont stables (- 92 M€) en 2023.

En 2023, le territoire reversera à la MGP via la dotation d’équilibre les 2/3 de la croissance du produit 
de CFE (hors rôles supplémentaires) et de la compensation d’exonération des établissements 
industriels. Le reversement s’établirait ainsi à 2,4 M€ (à taux constant), un niveau proche de celui de 
2022.

En 2024 : l’ensemble de ces produits sont transférés à la MGP. Il est supposé, par hypothèse, que le transfert 
de produit serait neutralisé en valeur 2023 (et avant prélèvement exceptionnel des 2/3 de la croissance de 
CFE, qui disparaitrait), via la dotation d’équilibre qui serait minorée de 110 M€. Les rôles supplémentaires 
devraient également être réintégrés dans les bases de CFE compensées par la MGP.

L’examen de la loi de finances pour 2024 devra comprendre les modalités de compensation du transfert de 
la CFE à la MGP puisqu’ils ne sont pas prévues par les textes actuels.

2.1.2 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Les bases de TEOM sont supposées évoluer selon :
∑ la revalorisation des valeurs locatives : +0,6 % pour 52 % des bases correspondant aux locaux 

professionnels (coefficient moyen départemental entre 2019 et 2022) et +7,1 % pour 48 % des 
correspondant aux locaux d’habitation, soit un effet global de 3,7 % ;

∑ l’effet croissance des bases physiques par hypothèse de 0,5 % par an.

Au total, l’hypothèse retenue pour 2023 est de + 4,2 %.
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Les taux de TEOM sont supposés constants : le territoire vote actuellement un taux par commune, sous le 
régime dérogatoire d’harmonisation qui prendra fin en 2031, date à laquelle un choix sur l’harmonisation 
devra être effectué. Une réflexion est en cours.

2.1.3 Dotation d’équilibre versée à la MGP

La dotation d’équilibre sera stabilisée en 2023 autour de 250 M€ (reconduction du reversement de CFE pour 
2,5 M€, à taux constant).

En 2024, il est supposé :
∑ une minoration de 109,5 M€ au titre des transferts de la CFE, de la DCRTP et du FNGIR ;
∑ une majoration de 2,2 M€ au titre de la fin de la compensation de la dotation d’intercommunalité des 

ex-EPCI ce qui constituera une perte pour le budget sectorisé de certaines communes membres de 
l’ex CA Cœur de Seine et CA Seine Défense ;

∑ une minoration de 2,5 M€ au titre de la disparition du prélèvement exceptionnel au titre de la CFE.

La dotation d’équilibre s’établirait alors à 140 M€ à partir de 2024 et resterait à ce niveau ensuite.

2.1.4 La dotation de soutien à l’investissement territorial

La dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) est un reversement de fiscalité obligatoire de la 
MGP aux territoires, égal à une quote-part (entre 10 % et 50 %) de la croissance annuelle de la CVAE à 
laquelle s’ajoutera à partir de 2024, 50 % de la croissance annuelle de la CFE.

En pratique, la DSIT n’a été perçue par le territoire qu’en 2016 et en 2017. Depuis lors, soit elle n’a pas 
trouvé à s’appliquer, soit les textes l’ont suspendu.

En effet, la DSIT ne s’applique plus depuis 2019 et jusqu’en 2024 « en contrepartie » du statu quo sur la 
CFE et sur la compensation de la dotation d’intercommunalité dans la dotation d’équilibre.

Par hypothèse dans l’exercice prospectif, il est retenu, à partir de 2024 :
∑ 50 % de la croissance annuelle de la CFE du territoire (2%/an) représente environ 2 M€ par an ;
∑ en supposant un droit à compensation de CVAE (2020-2023) de l’ordre de 235 M€ sur le territoire, 

évoluant ensuite de 3 % par an, un reversement minimum de 10 % représenterait 0,7 M€ ;
∑ soit un total de 2,7 M€ si la MGP fait le choix de territorialiser les produits reversés.

Toutefois, les textes en vigueur ne prévoient pas que ces ressources soient reversées à leur territoire 
d’origine, mais « en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de 
la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale 
et en appliquant d'autres critères fixés librement ».

Si la répartition obéit à des objectifs péréquateurs, la dotation de l’EPT Paris Ouest La Défense sera très 
probablement sensiblement inférieure à la quote-part de la croissance des produits fiscaux observée sur son 
territoire. Par précaution, une dotation de 1 M€ par an à partir de 2024 est retenue.

2.1.5 Le prélèvement FPIC

Le montant est figé, comme le prévoit la loi, à 17,6 M€.

2.1.6 Le FCCT avant pacte financier et fiscal

Avant application du pacte financier et à transferts de charges constants, seule la part impôts ménages des 
communes des ex-EPCI évolue, à hauteur de l’IPCH constaté entre novembre N-2 et novembre N-1, soit 
+ 7,1 % pour 2023 (IPCH novembre 2021/novembre 2022). Cela représente + 4,5 M€ en 2023.

A partir de 2024, sont reprises les hypothèses d’inflation citées plus ci-dessus soit une évolution de + 4 M€ 
en 2024 (inflation à 6 % en 2023), puis +1,6 M€ par an en moyenne.
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L’ajustement provisoire pour 2023 sera déterminé par la CLECT dès le vote du budget primitif.

2.1.7 Autres recettes

Autres recettes : le niveau des produits des services et des subventions reçues seront établis conformément 
aux prévisions des services opérationnels.

S’y ajoutera à partir de 2023 le remboursement des frais de personnel du budget annexe assainissement 
qui est indexé sur les dépenses de personnel (0,4 M€).

2.1.8 Synthèse des recettes de gestion

Les recettes de gestion du territoire, avant reprise du résultat antérieur 2022 et avant application du pacte 
financier et fiscal évolueraient comme suit :

* Périmètre constant = non prise en compte du remboursement du personnel assainissement dans l’évolution des 
recettes 2023 (0,4 M€, compensés par une dépense équivalente).

A noter :
∑ le transfert de la CFE représenterait environ à partir de 2024, – 4 M€ de croissance annuelle des 

recettes courantes (variation moyenne annuelle entre 2017/2022), soit environ 12 M€ cumulés en 3 
ans avec une compensation non garantie de la DSIT qui atteindrait dans ce cas un montant 
maximum annuel de 1 M€ ;

∑ s’y ajoute en 2024 la perte de la dotation d’intercommunalité (-2,2 M€), compensé par la disparition 
du prélèvement exceptionnel de la croissance annuelle de CFE.

∑ la seule ressource évolutive après 2024, il s’agit du FCCT socle.
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A ces recettes s’ajoutent, en produits financiers, le remboursement des annuités en intérêts des emprunts 
correspondant à la compétence éclairage public par les communes de l’ex-CAMV (0,7 M€ en 2023, 0,6 M€ 
en 2024 et 0,5 M€ en 2025 et 2026). 

2.2 Cadrage des dépenses de fonctionnement du territoire

L’article 16 du projet de loi de programmation des finances publiques prévoit que « à l’occasion du débat sur 
les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales 
présente son objectif concernant l’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement (…) pour les budgets 
principaux d’une part et d’autre part pour chacun des budgets annexes ».

En première intention (et dans l’attente des disposions définitives de la loi de programmation des finances 
publiques pour 2023-2027), l’évolution des dépenses de gestion suivrait globalement l’inflation. N-1 (prise 
en compte différée de l’inflation dans les contrats, marchés, éventuelle revalorisation supplémentaire du 
point d’indice, etc.). Une orientation de gestion visant à améliorer le pilotage budgétaire du territoire doit être 
mise en œuvre afin de permettre l’atteinte de cet objectif dans le respect de la gouvernance financière 
sectorisée souhaitée par les maires.

Les dépenses de fonctionnement du budget principal, hors prélèvements sur recettes, sont projetées comme 
suit : 

* Périmètre constant = non prise en compte du remboursement du personnel assainissement dans 
l’évolution des recettes 2023 (0,4 M€, compensés par une dépense équivalente).

Les frais financiers s’élèvent à 0,96 M€ en 2023 pour décroître jusqu’à 0,55 M€ ensuite.

2.3 Evolution de l’épargne brute

Selon ces hypothèses, l’épargne de gestion avant mise en œuvre du pacte financier et fiscal (sur la base du 
seul FCCT socle et transferts) à partir de 2023 pourrait s’établir autour de 35 M€… (nb : autour de 33 M€ si 
le prélèvement exceptionnel de CFE n’était pas « restitué » dans la compensation de la CFE transférée à la 
MGP en 2024).

Le PFF pourrait donc être établi, provisoirement, autour de 25-30 M€ (en reconduisant un delta de 6,5 M€, 
supposé correspondre à la sous-réalisation des crédits ouverts en dépenses, le FCCT étant calculé sur des 
prévisions budgétaires et non des réalisations)
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* Périmètre constant = non prise en compte du remboursement du personnel assainissement dans 
l’évolution des recettes 2023 (0,4 M€, compensés par une dépense équivalente).

Le pacte financier et fiscal 2023 devra fixer les modalités de reversement de ces excédents aux communes.

3. L’actualisation du pacte financier et fiscal

Hormis pour la période 2021-2022, les pactes financiers et fiscaux ont été adoptés annuellement pour des 
raisons liées aux incertitudes financières et institutionnelles pesant sur les établissements publics territoriaux.

Néanmoins, depuis 2018, les mêmes principes font consensus :

∑ il a pour vocation première de garantir aux communes le niveau de leurs ressources fiscales en 
2015 ;

∑ il tend vers la neutralité́ financière pour les communes tout en assurant l'équilibre budgétaire du 
territoire. 

Le pacte financier et fiscal s’appuie sur un socle faisant l’objet d’un consensus annuel : la sectorisation des 
dépenses et des recettes, commune par commune.

Par ailleurs, le pacte financier 2021-2022 comprend une enveloppe correspondant à 50% des variations 
positives de la CFE, soit 7,3 M€, affectée d’une part à un amortisseur de la péréquation et d’autre part à une 
enveloppe « projets ».

Seules les communes bénéficiant d’une croissance de CFE sont mises à contribution. 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€. 

Lors du conseil de territoire du 16 février 2023, il sera proposé de reconduire ces principes pour un pacte 
financier et fiscal 2023-2024.
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Partie C - 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 33,3 M€ au 31 décembre 2022.

Il correspond à :
∑ 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 30,4 M€ ;
∑ de nouveaux emprunts souscrits pour financer les compétences du territoire :

o un emprunt réalisé 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 réalisés 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 3,06 M€. 

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 communes
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 23,3 M€ au 31 décembre 2022.

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 communes.

L’EPT Paris Ouest La Défense règle en totalité les annuités de dette aux banques et les communes, 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 M€. Elle est liée 
à :

∑ 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 ;

∑ de la dette souscrite pour financer des compétences sectorisées ou des besoins spécifiques des 
communes.

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 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 2,81 % et une durée de vie résiduelle de 
l'encours de 11 ans et 8 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.

Comme chaque année, en 2023, l'orientation est, dans la mesure du possible, de ne pas avoir recours à 
l’emprunt.
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Partie D – Données relatives aux ressources humaines

1. Les ressources humaines du territoire

1.1 La photographie des effectifs

Au 31 décembre 2021, l’ensemble des effectifs sur emploi permanent de l’établissement Paris Ouest La 
Défense était de 48 agents et se répartissait comme suit : 

32 fonctionnaires
16 contractuels permanents dont 2 en CDI 
5 contractuels non permanents 

Au 31 décembre 2022, l’effectif est en légère diminution et compte 45 agents sur emploi permanent.

La répartition par statut

En 2022, la proportion de fonctionnaires dans l’effectif total de l’établissement public territorial est en légère 
augmentation, inversement celle des contractuels permanents est en légère diminution. 

Statut 2021 2022
Fonctionnaire 28 31
Contractuel permanent 15 14

La répartition par catégorie

*source RSU 2021

La répartition par filière

Filière 2021* 2022
Administrative 48% 49%
Technique 52% 51%

*source RSU 2021

35%

21%

44%

REPARITION DES EFFECTIFS PAR 
CATEGORIE AU 31 DÉCEMBRE 

2021*

A B C

38%

20%

42%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR CATEGORIE AU 31 

DÉCEMBRE 2022

A B C
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1.2 L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs

Le tableau des effectifs fait état de 52 postes sur le budget principal, 11 sur le budget assainissement Le 
tableau des effectifs du budget PEPI’T est clos depuis la fermeture de l’établissement le 26 juin 2022.

Six postes non pourvus en 2022 restent en cours de recrutement en 2023 :

∑ un responsable de la coordination aménagement, urbanisme, transports ;
∑ un coordonnateur habitat logement ;
∑ un responsable de l’exécution budgétaire ;
∑ un technicien SIG ;
∑ un chef de service « services urbains » basé à Rueil-Malmaison ;
∑ un assistant administratif basé à Suresnes.

En 2023, pour répondre aux enjeux réglementaires en matière de compétences territoriales, les recrutements 
suivants seront notamment lancés :

∑ un responsable plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés au sein de la direction 
des grands services urbains ;

∑ deux agents sur la compétence développement économique : un chargé de mission innovation du 
catalyseur, un responsable communication et animation de la plateforme digitale.

Un départ à la retraite interviendra en septembre 2023.

En 2022, le contrat de trois apprentis a été poursuivi dans les domaines de la communication et du système 
d’information géographique (SIG). En 2023, la politique en faveur de l’apprentissage sera reconduite à la 
même échelle.

Un budget spécifique relatif au compte personnel de formation (CPF) devra être prévu au budget 2023. En 
effet, ce dernier est, depuis le 1er janvier 2019, alimenté en euros et non plus en heures. 

1.3 La mise à disposition de personnel

La forte incertitude institutionnelle sur la précédente mandature a limité les transferts de personnel.
En 2022, 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. Une convention 
de mise à disposition individuelle de personnels pour l’exercice par le territoire de la compétence 
développement économique a été mise en place avec la commune de Neuilly-sur-Seine. Elle concerne 8 
agents.

Les 226 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.

En 2023, il est envisagé de mettre en place une convention de mise à disposition individuelle de personnels 
pour l’exercice par le territoire de la compétence politique locale de l’habitat et du logement avec la commune
de Puteaux.

1.4 Les activités accessoires

Par délibération n°19/2016 du 18 janvier 2016, le conseil de territoire a approuvé le recours à des 
collaborateurs des communes 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.

Le territoire a prolongé le dispositif existant par décision du bureau territorial en date du 13 décembre 2022 
pour une nouvelle période d’un an. L’objectif est de poursuivre la mise en commun des ressources, des 
moyens et des compétences des communes. La liste des activités accessoires a fait l’objet d’une 
actualisation, s’établissant à 18 collaborateurs.
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2. Les dépenses 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 territorial : 
les équipements culturels et sportifs, l’action sociale ; et 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.

2.1 Une revalorisation mécanique

Après une diminution significative en 2020 et une stabilisation en 2021, les charges de personnel sont en 
légère augmentation, sans toutefois atteindre le niveau de 2019.

Elles ont représenté 3,6 M€ au compte administratif des trois budgets du territoire en 2022, Au 31 décembre 
2022, elles représentent 0.83% des dépenses de fonctionnement des trois budgets contre 0,78 % en 2021.

Année Charges de personnel Part des dépenses de 
fonctionnement

2021 3 363 472 € 0,78%
2022 3 637 868 € 0,83%

Cette évolution s’explique par les nombreuses mesures d’ordre règlementaires en faveur du pouvoir d’achat 
qui sont venues impacter fortement les dépenses liées à la masse salariale : augmentation du point d’indice 
de +3,5% à compter du 1er juillet 2022 et hausse du SMIC, revalorisation des catégories C, revalorisation 
des catégories B, pérennisation de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), mise en place de la 
prime de précarité, versement de la prime inflation, hausse de la cotisation CNFPT en faveur du financement 
de l’apprentissage...

2.2 Les éléments constitutifs de la masse salariale

Le traitement indiciaire

En 2022, le traitement indiciaire (hors nouvelle bonification indiciaire) représente 63,78% de la rémunération 
brute des emplois permanents.

Le régime 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 finalisée en mars 2022 pour permettre d’harmoniser les dispositifs de rémunération, hérités 
des transferts successifs de personnels, encore au nombre de quatre début 2022. Elle s’accompagne d’une 
démarche de cotation des postes, engagée en 2022, en collaboration avec le CIG de la petite couronne qui 
devrait aboutir en 2023.

En 2022, les primes et indemnités représentent 30,11% de la rémunération brute des emplois permanents. 
La part des primes pour les fonctionnaires (hors nouvelle bonification indiciaire) s’élève à 28,08% de leur 
rémunération brute. Pour les contractuels sur emplois permanents, elle représente 33,72%.
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La nouvelle bonification indiciaire

Certains emplois de la fonction publique qui comportent une responsabilité ou une technicité particulières 
donnent droit à un complément de rémunération appelé nouvelle bonification indiciaire (NBI). La NBI consiste 
en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires.

En 2022, une mise à jour des NBI a été réalisée. Conformément au décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 
portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale, au 31 décembre 2022, trois fonctionnaires perçoivent la NBI soit 9,38% des fonctionnaires sur 
emplois permanents. La NBI versée en 2022 représente 0,33% de la rémunération brute des emplois 
permanents et 0,52% de la rémunération brute des fonctionnaires.

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.

Un agent bénéficie également d’un logement de fonction.

2.3 L’évolution prévisionnelle de la masse salariale 

Pour 2023, la préparation du budget doit tenir compte des augmentations mécaniques décidées par l’Etat et 
liées aux évolutions réglementaires (hausse du SMIC, augmentation tarifaire de 12% du pass navigo…), de 
carrières (effet GVT liés aux avancements d’échelons, de grades, promotions internes) et des modifications 
du tableau des effectifs, intervenues en 2022.

Au budget primitif 2023, les charges de personnel sont estimées à 4 304 075 € contre 3 999 799 € au budget 
primitif 2022.

2.4 Les autres actions liées à la gestion des ressources humaines

Au sein du chapitre 011, des moyens sont consacrés à la gestion des ressources humaines (pilotage des 
données RH, formation, action sociale et protection sociale, assurance des risques statutaires, prévention) 
et aux projets de développement RH.

Ainsi en 2022, en matière de formation, une convention de formation territorialisée avec le CNFPT a été 
approuvée par le bureau territorial n° 10-44/2022 en date du 7 juin 2022. Un plan de formation a été adopté 
par décision du bureau territorial n°09-65/2022 en date du 27 septembre 2022. Sur cette base et 
conformément aux lignes directrices de gestion de l’établissement public territorial en date du 4 février 2022, 
des formations en intra ont ainsi pu être organisées pour les agents du territoire dans les domaines du 
management, de la bureautique et de la prévention.

Les actions menées par la direction des ressources humaines ont également conduit à l’adoption d’un 
DUERP pour les services centraux (délibération du bureau territorial n° 10-66/2022 en date du 27 septembre 
2022) et à l’harmonisation des régimes indemnitaires (encore au nombre de cinq début 2022) avec un 
passage au RIFSEEP pour tous les effectifs de l’EPT Paris Ouest La Défense au 1er mars 2022.

Un projet de refonte du SIRH et de migration au 1er janvier 2023 s’est imposé, par ailleurs, dans une optique 
de structuration de la fonction RH de la collectivité. Outil unique et indispensable à la fonction RH de la 
collectivité, le SIRH permet la gestion des paies et des indemnités ainsi que la gestion des carrières dans 
un cadre réglementaire juridiquement solide et opérationnellement performant.

Pour 2023, la préparation du budget intègre la poursuite de ces projets (cotation des postes et document 
unique d’évaluation des risques professionnels pour les services du territoire basés dans les communes) 
ainsi que la mise en place d’une procédure de signalement et d’actions de communication interne.

En 2023, le territoire poursuit sa participation au financement de l’action sociale en cotisant au comité 
national d’action sociale (CNAS). Le personnel continue de bénéficier également de l’accès aux restaurants 
administratifs des communes de Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.
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3. La durée effective de travail

3.1 Le temps de travail

Une actualisation du règlement du temps de travail est intervenue par décision n°11 – 11/2022 du bureau 
territorial en date du 15 février 2022.

La durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 38 heures par semaine au sein de l’établissement 
public territorial. 

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

Temps de travail 
2022
Taux Nombre

Temps complet 100% 45
Dont temps plein 91% 41
Dont temps partiel 9% 4
Temps non complet 0% 0
TOTAL 100% 45

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, celui-ci s’applique de nouveau au sein de 
l’établissement public territorial. Une démarche d’actualisation de ce dernier sera menée en 2023 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.

3.2 Les absences

Au 31 décembre 2022, le taux d’absentéisme global (toutes absences confondues) est de 5,37% pour 
l’ensemble des agents permanents, contre 5,66% en 2021*. La crise sanitaire étant dépassée, les arrêts liés 
à l’épidémie de COVID ont néanmoins perduré au cours de l’année 2022.

*source RSU 2021

3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires

Au 31 décembre 2022, 1357 heures supplémentaires ont été réalisées et rémunérées en 2022, contre 1575 
heures en 2021.

4. Les élus territoriaux

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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5. Les relations sociales 

En 2022, le comité technique s’est réuni cinq fois et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) trois fois. Des sujets majeurs ont été abordés (règlement du temps de travail, plan 
pluriannuel d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, document 
unique, plan de formation, aménagement des locaux, création du comité social territorial et organisation des 
élections professionnelles, convention des mises à disposition de personnels…) dans un esprit de maintien 
d’un dialogue social de qualité.
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Partie E – Contexte spécifique de l’établissement public territorial Paris 
Ouest La Défense

1. Le renouvellement de l’exécutif conformément à la charte de gouvernance

Le 28 juin 2022, conformément à la charte de gouvernance, le conseil de territoire installé le 11 juillet 2020 
a désigné son nouveau président, madame Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux.

Par ailleurs, les vice-présidents, membres du Bureau, que sont les 10 autres maires du territoire ont été élus. 

Ensemble, président et vice-présidents composent le bureau territorial.

Les délégations des vice-présidents sont les suivantes :

∑ Jeanne Bécart, maire de Garches : mutualisation des grands réseaux (eau potable, déchets et 
assainissement) ;

∑ Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud : finances, pacte financier et ressources humaines.
∑ Guillaume Boudy, maire de Suresnes : mutualisation des services à la population et des 

équipements socio-éducatifs, socio-culturels, culturels ou sportifs.
∑ Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine : mutualisation des fonctions supports des 

villes et des outils numériques au service de la population.
∑ Véronique Jacqueline, maire de Vaucresson : développement durable et plan climat air énergie

(PCAE).
∑ Patrick Jarry, maire de Nanterre : politique de la ville, action sociale et aire d’accueil des gens du 

voyage.
∑ Jacques Kossowski, maire de Courbevoie : aménagement opérationnel et catalyseur
∑ Agnès Pottier-Dumas, maire de Levallois-Perret : habitat et logement.
∑ Monique Raimbault, maire de La Garenne-Colombes : urbanisme règlementaire, plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUI) et mobilités.
∑ Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris : développement 

économique et Innovation.

Le conseil de territoire réunit, au moins 1 fois par trimestre, les 90 conseillers territoriaux qui composent 
l’assemblée délibérante. Il délibère notamment sur les questions budgétaires, d’aménagement de l’espace, 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire et de politique de la ville etc. 

Les communes accueillent l’assemblée à tour de rôle dans la mesure de leurs possibilités.

Le bureau territorial, quant à lui, se réunit pour régler, par décision, les affaires liées à la gestion et au 
fonctionnement du territoire.

A ces deux instances s’ajoute une conférence des maires, chargé de préparer les arbitrages qui sont soumis 
au conseil de territoire ou au bureau territorial.

Par ailleurs, afin de faciliter une gouvernance partagée associant les conseillers territoriaux et municipaux, 
cinq commissions thématiques ont été mises en place :

∑ commission des finances ;
∑ commission de l'urbanisme réglementaire, du plan local d’urbanisme intercommunal et des 

mobilités ;
∑ commission sur la mutualisation des grands services urbains,
∑ Commission du développement durable,
∑ Commission sur le projet de territoire.

L’ensemble de ces instances s’articule conformément à la charte de gouvernance approuvée à l’unanimité 
par le conseil de territoire du 15 décembre 2020.
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2. Le 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 
communes.

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 communes 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. 

3. Les démarches de mutualisation au sein du territoire

En 2023, le territoire engage la procédure d’élaboration du plan d’urbanisme intercommunal (PLUi. La 
démarche est décrite dans la partie dédiée à cette compétence.

Un groupe de travail se réunit depuis septembre 2022 afin d’envisager l’intérêt d’agir dans la compétence 
« observatoire social » telle que délibérée le 20 décembre 2017. Il réunit les directeurs de CCAS et/ou DGA 
aux questions sociales. A cet effet, il disposera d’un abonnement commun à une base de données 
statistiques permettant d’accéder à des données de veille sociale. L’outil présente plus de 650 indicateurs, 
classés selon une thématique et construits à partir de sources vérifiées (Insee état civil, CNAF, Pôle Emploi, 
etc.). Ces données sont actualisées en permanence, à distance et sans intervention de la part de l’usager et 
exploitables sous Excel. Il permet d’exploiter des données avec une géographie de comparaison entre le 
département, la région, la France métropolitaine et les autres EPT du Grand Paris

Le territoire a également mis en place d’un observatoire territorial stratégique immobilier (OTSI. L’objectif 
consiste à décrypter les tendances immobilières à l’échelle du territoire et de ses 11 communes et leurs 
impacts en matière d’urbanisme et de développement économique. Ce dispositif nouveau et collégial doit 
permettre aux politiques publiques à l’échelle des communes et du territoire de s'adapter et de se placer en 
amont des transformations affectant l'immobilier.

Dans le cadre du renouvellement des lots de réseaux urbains, l’établissement organise une étude commune 
d’opportunité pour une mise en concurrence mutualisée des services réguliers locaux. 

En matière culturel et évènementiel, une information partagée entre toutes les communes sera créée en 
2023.

Le catalyseur.fr, la plate-forme numérique du développement économique rassemble toutes les informations 
sur les acteurs, les évènements et les procédures au bénéfice de l’ensemble des communes et de leurs 
habitants. Véritable agrégateur des services mutualisés (cartographie, financements, annuaires ou mise en 
relations de projets innovants), il est l’outil collaboratif du territoire qui continue à évoluer en 2023.

Les mutualisations déployées sur le service déchets sont développés dans le cadre de la partie dédiée à 
cette compétence.

4. La poursuite de la modernisation des services du territoire

L’année 2022 a été riche en projets avec la mise en production du site internet et la récupération du nom de 
domaine de « pold.fr », la réalisation du parcours cyber sur le système d’information puis l’initiation des 
actions pour le second parcours qui débute en janvier 2023, la mise en place de l’outil de dématérialisation 
du courrier Webgfc et la dématérialisation de la commande publique.
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Ensuite l’aménagement du premier étage et le déménagement de Pep’it ont permis de prendre en compte 
le développement des services centraux et d’offrir des conditions de travail optimisées.

Enfin, le déploiement des outils financiers et ressources humaines qui seront mis en oeuvre sur le premier 
trimestre 2023 amélioreront les conditions d’exercice des missions des services centraux et opérationnels.

4.1 Site internet

L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour nous aider à identifier nos besoins ainsi que le prestataire pour 
développer ce nouveau site internet avait été réalisés en 2021. Les actions restantes sur le premier trimestre 
2022 étaient les tests et l’intégration du contenu. Le nouveau site a été mis en ligne avec succès le 13 mars 
2022.

Des développements supplémentaires ont été réalisés avec l’intégration de la plateforme d’analyse, Matomo.

4.2 Dématérialisation du courrier

Depuis la création de l’EPT Paris Ouest La Défense, la gestion du courrier papier était réalisée sur Excel. 

Cette solution n’offrait pas la possibilité de lancer des recherches précises sur des courriers antérieurs, de 
plus une seule personne pouvait mettre à jour ou consulter en même temps et surtout les courriers RH ne 
pouvaient être intégrés dû à la confidentialité des contenus.

La solution Webgfc de la société Libriciel é été retenue et a été déployée le 11 juillet 2022.

4.3 Dématérialisation de la commande publique

La solution i parapheur déjà en place pour les processus de validation des bons de commande et des 
factures a été retenue pour la dématérialisation de la commande publique.

Ce projet a pu être mis en place sur l’année 2022 sans coût supplémentaire.

4.4 Parcours Cyber 1 & 2

L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information a lancé dès 2021 un programme de 60 millions 
d’euros pour aider les collectivités territoriales à sécuriser leur système d’information. Avec le partenariat de 
France Relance, deux parcours cyber étaient proposés avec dans un premier temps une subvention de 
40.000€ pour réaliser un audit ainsi qu’un plan d’actions sur 3 ans. A la suite du premier parcours, un second 
serait proposé pour répondre aux actions avec une subvention de 50.000€ et une participation obligatoire
de 20.000€ du territoire.

Le territoire avait postulé pour participer à ces parcours et avait obtenu une réponse positive. Début 2022, 
la subvention de 40.000€ a été notifiée et le choix du prestataire a été effectué. Un audit a pu démontrer les 
forces et les faiblesses du système d’information, puis des tests d’intrusion interne et externe ont été réalisés 
et enfin des sensibilisations auprès des agents.

A la suite de ce premier parcours, les actions pour améliorer la sécurité du système d’informations ont été 
proposées à l’agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui a retenu le territoire pour le 
deuxième parcours.

4.5 Système d’information et de gestion financière (SIGF)

L’EPT Paris Ouest La Défense utilise la solution Coriolis pour sa gestion financière et comptable et la version 
utilisée ne sera bientôt plus maintenu par son éditeur, Atos. Après avoir comparé plusieurs logiciels 
financiers, il a été décidé de migrer vers la nouvelle version de Coriolis « EGF ».

Le projet a commencé en juin 2022. Les formations des agents du territoire et des agents des communes
qui utilisent l’outil sont réalisées en janvier et en février 2023 pour un déploiement le 9 février 2023.
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4.6 Système d’information des ressources humaines (SIRH)

Le logiciel RH utilisé par la direction des ressources humaines du territoire « EKSAE » n’est plus maintenue 
depuis le 31 décembre 2022. La gestion des carrières et de la paye étant confiée à la commune de Nanterre 
via une convention de mise à disposition de services, il a été décidé de retenir le même éditeur que la 
commune.

La migration vers le SIRH CIRIL est effective depuis le 1er janvier 2023.

4.7 Aménagement du 1er étage

Jusqu’en juillet, le territoire occupait un plateau du cinquième étage du bâtiment Le Luminis situé 91, rue 
Jean Laures à Puteaux d’une surface de 469 m². Le bailleur possédait des locaux de bureau disponibles au 
premier étage du même immeuble d’une surface de 468m².

La nécessité organisationnelle et notamment de sécurisation des postes (confidentialité, occupation des 
locaux de Généria ...) et d’installation de conditions conformes et pérennes les postes de travail en défaut 
au sein du territoire conjugué à l’opportunité immobilière ont conduit à conclure la prise à bail d’une partie 
des plateaux du premier étage pour optimiser l’espace au sein d’un même immeuble.

La négociation a permis d’obtenir une franchise de loyers de 12 mois à compter de la prise à bail afin d’amortir 
les frais d’installation et d’aménagement des locaux.

Outre de nouveaux postes de travail, deux salles de réunion dotées de matériel de visioconférence 
performants ont été créées.

4.8 Projets 2023

Le processus de validation des documents papier comme des conventions ou des subventions se fait en 
grande partie dans des parapheurs papier. Cela représente environ une centaine de parapheurs par mois 
qui circulent entre les communes et le territoire via les appariteurs. Cela engendre des retards, des risques 
d’égarement ou de perte de ces parapheurs papier.

En 2023, ce processus de signature des parapheurs doit être dématérialisé au maximum pour fluidifier et 
permettre d’identifier à chaque instant l’étape où se situe le parapheur souhaité. Le territoire utilisera 
Iparapheur de chez Libriciel, déjà en place pour la validation et signature des bons de commande et factures 
ce qui permettra d’éviter la prise en charge de frais de licence.

En 2023, d’autres projets sont prévus :
∑ logiciel sur la sécurité informatique ;
∑ partage de documents
∑ plateforme collaborative ;
∑ serveurs data center et Luminis ;
∑ système d’informations géographiques

5. Le contrat de relance et de transition écologique

Le 16 juillet 2021, 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). Le territoire, qui est alors devenu 
le 1er territoire du département à avoir ainsi contractualisé avec l’Etat. Ce dernier permet 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 et la diversité 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.

Plusieurs réunions se sont déroulées avec la préfecture afin de faire un point d’avancement des projets.
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Partie F – Déclinaison des bilans et perspectives 2022-2023 par 
compétence

1. La gestion des déchets

1.1 Le bilan pour l’année 2022

En 2022, la conjoncture économique impacte les budgets par une augmentation du coût de traitement des 
déchets et de leur volume, et une inflation importante qui a fortement impacté les dépenses. En effet, 
l’augmentation du coût des énergies fossiles et l’inflation des prix des matières premières viennent fortement 
impacter les contraintes budgétaires et l’exécution des marchés en cours (révisions de prix, demande de 
dépassement de la clause de sauvegarde, demande de résiliation de marchés, etc.).

Concernant la prévention et la gestion des déchets, cette année 2022 a été marquée par les différentes 
actions détaillées ci-dessous.

1.1.1 Déploiement des collectes de DEEE (équipements électriques et électroniques) à 
domicile

Pour favoriser le réemploi, certaines communes du territoire ont missionné Ecosystem pour déployer un 
service de collecte à domicile. Il s’agit d’un service gratuit proposé sur rendez-vous aux usagers qui 
souhaitent se défaire de leurs gros électroménagers dans un délai de 72 heures.

Les appareils collectés dans le cadre de ce service, sont destinés au réemploi ou à défaut au recyclage : ils 
sont dépollués et traités dans le respect de la réglementation environnementale.

Fin 2021, les communes de Neuilly-sur-Seine et Suresnes ont été les premières du territoire à déployer ce 
service. En 2022, Courbevoie, Garches et Rueil-Malmaison ont également rejoint ce dispositif. Un suivi 
mensuel est envoyé aux communes avec le détail du nombre de produits pris en charge, ainsi que le nombre 
d’anomalies (clients non disponibles, ne répondant pas au téléphone, etc.) et le nombre de retraits 
impossibles. Le nombre de retraits est à la hausse au sein des communes depuis le lancement de ce service.

1.1.2 Renouvellement des conventions 

∑ ECO-TLC (textile)

Depuis 2016, les communes de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ont conclu des 
conventions de partenariat de dépôt et collecte de conteneurs à textiles avec deux opérateurs historiques 
sur le territoire : Le Relais et Eco-textile.

En 2022, ces conventions arrivent à échéance pour la plupart des périmètres communaux du territoire et il 
a été décidé d’établir deux nouvelles conventions avec les opérateurs Ecotextile et Le Relais, répondant aux 
besoins de l’ensemble des commune du territoire au lieu d’une convention par commune.

Les prestations sont assurées gratuitement par ces deux opérateurs et sont limitées à la mise à disposition 
de bornes aériennes, à la collecte et au transport des textiles usagés pour leur valorisation. Ce service ne 
génère aucun coût pour l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et permet de réaliser des 
économies de traitement des déchets dans la mesure où ces textiles ne sont plus incinérés avec les ordures 
ménagères résiduelles. Néanmoins, l’occupation du domaine public est gérée par les communes.

∑ Convention d’accompagnement par le Syctom pour la collecte et le traitement des déchets 
alimentaires.

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 a souhaité 
poursuivre en 2022, la collecte et le traitement des déchets alimentaires des marchés alimentaires et de la 
restauration collective des communes.
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En effet, 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 avait été signée entre l’établissement 
public territorial Paris Ouest La Défense et le Syctom.

Cette convention d’expérimentation est arrivée à terme, en décembre 2021. Ayant rempli une partie de ses 
objectifs premiers, le Syctom a souhaité travailler à la création d’un service optimisé durable au sein du 
territoire de Paris Ouest La Défense. Pour cela une nouvelle convention avec le Syctom a été signée pour 
l’accompagnement à la mise en œuvre de la collecte et du traitement des déchets alimentaires sur le 
territoire.

1.1.3 Elaboration du plan d’action du programme local de prévention de déchets ménagers 
et assimilés (PLPDMA)

L’année 2022 a été consacrée à l’élaboration du programme d’actions du PLPDMA porté par le territoire et 
ses 11 communes. Pour cela, un diagnostic des actions a été réalisé au printemps et à l’été. Celui-ci s’est 
basé sur les actions inscrites et réalisées des anciens programmes locaux de prévention des séchets des 
communes et des ex-communauté d’agglomération, ainsi que les actions de prévention réalisées sur 2021. 
Cet état des lieux a permis de dresser un plan d’action cohérents avec les actions déjà mises en place par 
les communes. Le plan d’action est constitué de fiches actions qui détaillent les objectifs, la mise en œuvre 
de l’action, les indicateurs de suivi de l’action, etc. Ces fiches actions ont été rédigées avec les communes.

En fin d’année 2022, le diagnostic ainsi que le plan d’actions constitué de ces fiches ont été présentés lors 
d’un comité de pilotage déchets, le 20 septembre 2022 et dans un second temps lors d’une commission 
consultative d’élaboration et de suivi (CCES), le 14 novembre 2022, créée pour le PLPDMA.

Pour adopter ce programme à l’échelle du territoire, le plan d’action doit être soumis aux habitants lors d’une 
consultation grand public. Il a été décidé de réaliser cette consultation en ligne via le site internet du territoire. 
Pour la création de cette plateforme de consultation, le territoire a fait le choix de s’appuyer sur prestataire 
spécialisé. 

Pour préparer cette consultation et informer en amont le plus grand nombre de personnes, un plan de 
communication a été déployé avec l’aide du prestataire. L’objectif est de relayer l’information au niveau du 
territoire et des communes, sur les réseaux sociaux, le site internet des communes, les journaux municipaux, 
les magazines des communes. Le prestataire a également réalisé des supports de communication « print », 
affiches et flyers. Le budget communication permettra l’impression de ces documents pour mise à disposition 
ensuite des communes suivant leurs besoins.

La plateforme est opérationnelle depuis le 2 janvier 2023.

1.1.4 Passation de marchés mutualisés

∑ Etude préalable sur la gestion des bio-déchets

Comme indiqué précédemment, une nouvelle convention a été signée avec le Syctom pour travailler à la 
création d’un service optimisé durable au sein du territoire. Celle-ci définit les modalités de coopération entre 
le Syctom et ses adhérents, en attendant la mise en place d’un service de collecte optimisé. En effet, cette 
convention prévoit également la possibilité pour le territoire de passer de l’organisation de la collecte des 
déchets alimentaires par les marchés du Syctom à l’accompagnement de la collecte réalisée au moyen d’un 
marché propre au territoire.

Bien que le territoire ait deux syndicats de traitement le Syctom et le SITRU pour le périmètre de la commune 
de Rueil-Malmaison, l’étude s’effectue sur l’ensemble des 11 communes.

Le démarrage d’une collecte sur un nouveau flux (bio-déchets) 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 communes, le territoire a lancé une étude globale sur 
les bio-déchets. Le marché a été notifié au bureau d’étude Elcimaï, fin août 2022. Cette étude se déclinera 
en deux phases :
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- première phase : état des lieux, diagnostic, proposition de solution et leviers d'action ;
- seconde phase : accompagnement du bureau d’étude pour l’élaboration d'un cahier des charges et le 

suivi de la procédure de consultation simple.

Dans le cadre de cette étude, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a sollicité des 
subventions auprès de partenaires financiers tels que le Syctom, la région Ile-de-France et l’ADEME.

∑ Marché de fourniture de sacs déchets végétaux

Ce marché avait été attribué à l’entreprise Tapiero en 2021. En mai 2022, l’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense a reçu une demande de résiliation de la part de Tapiero en raison de la hausse des 
coûts de matières premières, le marché était rendu irréalisable pour le prestataire. 

Un nouveau marché a dû donc être relancé rapidement pour une notification courant octobre 2022.

1.1.5 La gestion des déchèteries fixes et mobiles

Pour le territoire de Paris Ouest La Défense, l’enjeu est important puisqu’il concerne :
- la déchèterie fixe de Nanterre ;
- les déchetteries mobiles sur les communes de Courbevoie, Garches, Puteaux, La Garenne Colombes, 

Saint-Cloud et Suresnes ;
- l’accès aux autres déchèteries fixes et mobiles des Hauts-de-Seine.

Les déchèteries fixes et mobiles sont des équipements transférés par le Syelom au Syctom lors de sa 
dissolution en 2016. 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. Un avenant n°2 à la convention de financement des 
déchèteries a été signé en mars 2022 pour permettre la prise en charge financière intégrale des déchèteries 
des Hauts-de-Seine par les territoires.

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. Lors du comité de pilotage « déchets » du 18 mai 2022, les élus ont demandé que la gestion 
des déchèteries reste au Syctom.

Le nouveau marché des déchèteries mobiles a démarré au 1er juillet 2022 pour une durée ferme de 2 ans 
avec une reconduction possible de 2 fois 1 an. Le nouveau marché a intégré la possibilité pour les habitants 
de respecter l’obligation réglementaire en matière de tri à la source pour le réemploi, la réutilisation et le 
recyclage des déchets, et pour les collectivités de connaître les origines des déposants. 

1.1.6 L’implantation d’une ressourcerie à Suresnes

Le cadre réglementaire récent, notamment la loi n°2020-105 du 10 février 2020, dite « loi AGEC » relative à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire, est venu accentuer la priorité donnée à la 
prévention des déchets. Les déchets réemployés et ceux détournés pour être réutilisés doivent atteindre 5% 
des tonnages des déchets ménagers en 2030.

Une ressourcerie est une structure de réemploi, pouvant faire 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 à une croissance verte.

C’est dans ce contexte qu’un appel à projet a été lancée sur la communes de Suresnes en vue de d’élaborer 
une démarche partagée. Certaines communes ont, en effet, intégré dans leur programme la volonté de 
développer l’économie circulaire par l’accueil ou la pérennisation de structures de réemploi. Cette volonté 
est notamment formulée dans l’axe « ville durable et éco responsable » du contrat de mandat de la ville de 
Suresnes.
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Le 6 avril 2022, à l’issue de l’appel à projet relatif à la création d’une ressourcerie sur le périmètre communal 
de Suresnes, le projet de l’association La Fabrique A a été retenu. Au-delà des objectifs de réemploi, le 
projet s’inscrit également dans l’économie sociale et solidaire puisque la structure s’organisera en atelier et 
chantier d’Insertion.

Afin d’encadrer ce projet, de définir les objectifs attendus par l’activité de ressourcerie et de fixer les soutiens 
techniques, administratif et financier apportés par les deux collectivités, il a été décidé en bureau territorial 
du 7 juin 2022 d’approuver la convention d’objectifs et de moyens avec l’association La Fabrique A, pour le 
versement d’une subvention à hauteur de 60 000 euros maximum.

Le bailleur social investi dans ce projet est Hauts-de-Seine Habitat (HDSH). Il accueillera la ressourcerie 
dans deux locaux.

Pour aider au financement de ce projet des demandes de subventions en investissement et en 
fonctionnement ont été réalisées auprès de partenaires financiers (région Ile-de-France, Syctom, DRIEETS) 
par La Fabrique A et Hauts-de-Seine Habitat (HDSH). Ces demandes sont soutenues par la ville accueillante 
et le territoire.

En 2022, Paris Ouest La Défense a poursuivi son soutien financier à la ressourcerie « l’association Le 
Cercle ».

1.1.7 Actions de préventions

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

Les évènement suivants sont à noter :

- 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 communes auprès de leurs citoyens ;

- après Levallois-Perret et de Puteaux, la ville de Neuilly-sur-Seine 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. La mise en place d’une collecte des cartons 
des professionnels a également été mise en place les mardis et jeudis après-midi ;

- le déploiement des 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 ;

- le déploiement des points de collectes en déchets alimentaires pour les gros producteurs ;

- la distribution des composteurs individuels et collectifs ainsi que la distribution de lombricomposteurs 
s’est poursuivie en fonction des communes ;

- 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 communes et également d’autres associations locales ;

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

1.2 Perspectives 2023

L’année 2022 verra différents dossiers majeurs dans l’actualité des déchets à l’échelle du territoire et des 
communes.
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1.2.1 L’adoption du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) et sa mise en œuvre opérationnelle

L’élaboration du PLPDMA se poursuivra en 2023 avec pour objectif une adoption au premier semestre 2023. 

Les grandes étapes seront : 
- le lancement de la plateforme de consultation en ligne pour le grand public du 2 janvier 2023 au 5 

février 2023 ; 
- l’analyse des résultats de la consultation et suivi de la mise à jour du plan d’actions ;
- la validation de ce plan d’actions mis à jour lors d’une commission consultative d’élaboration et de 

suivi (CCES) du PLPDMA ;
- l’adoption du PLPDMA lors d’un bureau territorial ou conseil de territoire au premier semestre 2023 ;
- la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action à l’échelle du territoire.

1.2.2 La gestion des déchèteries fixes et mobiles

Pour le territoire de Paris Ouest La Défense, l’enjeu reste important puisque le syndicat de traitement de 10 
des 11 communes du territoire, le Syctom souhaite que la gestion des déchèteries fixes et mobiles des 
Hauts-de-Seine reviennent aux établissements publics territoriaux.

Un rapport de synthèse des travaux du groupe de travail constitué par les membres des commissions 
« économie circulaire » et « efficience du tri » du Syctom. Ce rapport conclut en autre à la reprise en gestion 
par les territoires des Hauts-de-Seine des déchèteries fixes et mobiles à partir de janvier 2024.

L’année 2023 va être pour le Syctom d’approuver les conclusions du rapport et pour le territoire de Paris 
Ouest la Défense d’étudier techniquement ce retour en gestion.

Toutefois, le Syctom a reconduit pour un an le marché des déchèteries fixes pour 2023 et le marché des 
déchèteries mobiles se poursuit. La continuité de service est donc garantie.

1.2.3 Marchés mutualisés – poursuite et renouvellement 

∑ Etude préalable sur la gestion des biodéchets

La première phase engagée sur 2022, se poursuivra sur l’année 2023 selon ces échéances : 
- de octobre 2022 à janvier 2023 : réalisation de l’état des lieux (identification des gisements de déchets 

alimentaires, etc.) ;
- de février 2023 à juin 2023 : étude des scénarios (construction de scénarios par typologie d’habitat , 

présentation des scénarios, validation du scénario retenu par commune, etc.) ;
- de juillet 2023 à octobre 2023 : approfondissement du scénario retenu (ajustement technico-

économique, élaboration du budget prévisionnel par commune et de la réorganisation éventuelle des 
services, co-construction du plan d’action).

∑ Renouvellement de marchés

Pour les marchés arrivant à échéance en fin d’année 2023, il sera nécessaire d’engager un travail avec les 
communes, la commande publique et le service juridique du territoire pour le renouvellement de ces 
marchés :
- marchés de fourniture, maintenance et lavage des points apport volontaires enterrés avec la société 

ASTECH/ANCO et des points apports volontaires aériens avec la société SULO.
- marchés de collecte et d’évacuations des déchets ménagers et assimilés pour les communes de 

Garches, Saint-Cloud et Vaucresson (lot 1 – collecte des ordures ménagères avec Véolia et lot 2 –
collecte des objets encombrants avec Sepur).

1.2.4 Le financement de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères.

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.Accusé de réception en préfecture
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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.

Les données relatives à la TEOM figurent dans la partie relative au cadrage budgétaire.

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 communs 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 communes 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, ont été créés (cf. partie relative aux budgets annexes).

2.1 La préparation d’un futur plan local d’urbanisme intercommunal

En 2022, la préparation du PLUi engagée en 2021 continue, elle s’est articulée autour de différents axes de 
travail :

- l’étude rétrospective et prospective sur les dynamiques de construction logement/bureau/activités du 
territoire: Elle a permis de caractériser les effets des PLU antérieurs et des orientations données par 
les communes sur l’évolution de leur tissu urbain ;

- le travail collectif des élus autour de la convergence des programmes d’aménagement et de 
développement durable (PADD) des plans locaux d’urbanisme existants. Cette étude, menée sous 
forme d’ateliers participatifs avec les communes, a permis de caractériser les points de contact entre 
les PADD des PLU communaux existants ;

- 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 : 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). Pour cette étude, un appel 
d’offre a été publié en juillet 2022, le marché a été attribué ;
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Ces études préalables ont permis de définir le socle d’une éventuelle prescription du futur PLUi. 

Après plus d’une année de travaux préalables qui ont permis de mener des diagnostics, dégager des points 
de convergence, il a été décidé d’engager le PLUi lors de la conférence des maires du 13 septembre 2022.

L’engagement du PLUi nécessitera le recours à des prestations extérieures qui va durer de la préparation 
du projet de PLUi jusqu’à l’extinction du délai de recours gracieux.

La durée moyenne pour l’élaboration d’un PLUi est de 4 ans, les grandes étapes sont : 
- l’élaboration du diagnostic et définition des grands enjeux liés au développement du territoire ;
- l’élaboration de la stratégie de développement du territoire, scénarisation des enjeux et élaboration du 

projet d’aménagement et de développement durable - PADD ;
- l’élaboration des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – écriture de la traduction 

réglementaire ;
- arrêt du projet, consultations (avis partenaires et enquête publique) et approbation du PLUi.

En parallèle le marché pour l’étude « nature en ville » a été attribué. Il s’agit de réaliser un état initial de 
l’environnement conjointement avec le schéma directeur trame verte, bleue, brune et noire :
- le marché a été attribué au dernier trimestre de 2022 et la première phase du diagnostic démarre en 

2023 ;
- 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. Elle vise à faire de la nature 
un pilier du futur PLUi ;

- la mission comprend le volet évaluation environnementale d’un futur PLUi.

2.2 Le droit de préemption urbain (DPU)

Le droit de préemption urbain (DPU), dont le territoire est titulaire depuis la loi égalité citoyenneté de janvier 
2017, est un l’outil principal des communes et du territoire pour leur action foncière, 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 
2022 de 19 délégations ponctuelles d’exercice, au bénéfice des communes et d’opérateurs (EPFIF et 
opérateurs habitat) dont 6 à Vaucresson, 3 à Nanterre et à Rueil-Malmaison, 2 à Courbevoie, 3 à Saint-
Cloud et 2 à Neuilly-sur Seine.

En effet pour ces deux dernières qui sont des communes carencées, la loi n° 2022-2017 du 21 février relative 
à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration a permis au préfet, sur demande de la 
collectivité, et en vue d’un bien précisément identifié, de renoncer pour lui-même à exercer ce droit et 
autoriser le territoire d’exercer le droit de préemption pour ce seul bien.

2.3 L’aménagement opérationnel

2.3.1 Les opérations concédées

Les opérations concédées se poursuivent et nécessitent, de la part du territoire, 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 comptes 
rendus annuels aux collectivités locales (CRACL).

2.3.2 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 le territoire :
- études d’urbanisme et d’environnement,
- acquisition des fonciers,
- démolition et libération des fonciers, 
- réalisation des équipements publics d’infrastructures (voiries et réseaux), 
- définition des lots de construction, consultation des promoteurs et cessions.Accusé de réception en préfecture
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Par le moyen d’une convention de prestations de service, le territoire s’appuie depuis le 1er janvier 2020 sur 
les compétences techniques des communes concernées pour la réalisation pratique de ces actions. Les 
dépenses et recettes avancées par les communes dans le cadre de ces conventions sont remboursées 
intégralement par les budgets annexes des opérations

2.3.3 Le projet urbain partenarial Village Delage

Le village Delage à Courbevoie constitue une opération d’aménagement sans procédure globale 
d’urbanisme réglementaire. Chaque collectivité (commune/territoire) 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.

La commune confie au territoire, par une convention de transfert de maîtrise d‘ouvrage, la réalisation des 
voiries et de réseaux de l’opération. La commune conserve la réalisation des équipements de superstructure 
de compétence communale.

Au titre de la compétence PLUi, le territoire est signataire des conventions PUP et perçoit les participations 
contractuelles des constructeurs. Il reverse à la commune 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 faisant l’objet d’une opération 
pour le compte de tiers.

Bilan 2022

Délivrance d’autorisations d’urbanisme : 

Aucun permis de construire n’a été délivré en 2022. L’EPFIF s’est vu délivrer un permis de démolir les 
immeubles des 3 Villa des Fleurs, 106-106 bis Bd de Verdun.

La demande d’autorisation d’urbanisme sollicitée rue Latérale (ilot B5) pour la réalisation d’un programme 
tertiaire et d’équipement public (crèche) a dû être refusée en raison de son incompatibilité avec la déclaration 
d’utilité publique modificative relative aux travaux de la ligne 15 Ouest du GPE. Cette circonstance contraint 
à la relocalisation de la crèche sur un foncier maîtrisé (terrain porté par l’EPFIF au 41/43 rue des Minimes) 
en vue d’une ouverture au public à court terme (objectif 2025). En parallèle, le territoire et la commune de 
Courbevoie négocient avec la Société du Grand Paris, les conditions techniques et financières de mise à 
disposition de l’emprise déclarée d’utilité publique pour l’aménagement d’une base chantier déportée pour 
la construction de la gare du Grand Paris Express de Bécon-les-Bruyères. Cette emprise d’environ 4 500 
m2 correspond à l’ilot B5, rue Latérale.

Programmation des ilots :

Les ilots A1a et A1 b situés à l’angle du boulevard de Verdun et de l’avenue de l’Europe sont en chantier 
(livraison projetée début 2023 de 366 logements + commerces). L’ilot A1c situé avenue de l’Europe est entré 
en chantier en septembre (objectif livraison de 66 logements fin 2024).

L’ilot A4a situé à l’angle du boulevard de Verdun et de la rue Paul Bert est entré en chantier en septembre 
(objectif livraison de 111 logements et d’un commerce fin 2025/début 2025). Les ilots A4b et A4c situés de 
part et d’autre de la rue Paul Bert sont en chantier (objectif livraison fin 2023/début 2024 de 543 logements 
+ groupe scolaire + commerces).

Programmation des espaces publics : 

La ville de Courbevoie a conclu un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation et la 
consultation de maîtrise d’œuvre du parc public. Le territoire a lancé un marché de mission de maîtrise 
d’œuvre relative à l’aménagement de la rue Paul Bert, dont les travaux d’assainissement doivent intervenir 
courant 2023, et les travaux de voiries et paysagers au 1er semestre 2024.

Participations financières au projet urbain partenarial :
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L’EPT Paris Ouest La Défense a procédé au recouvrement de la somme de 8 862 654 €, portant à 32 149 
766 € l’ensemble des participations recouvrés depuis 2017.

A la suite de la livraison des premières immeubles du quartier, avenue Michel Ricard, les pieds d’immeubles 
sont progressivement commercialisés, avec l’installation d’une boulangerie en septembre, le transfert d’une 
société spécialisée dans les énergies renouvelables et l’arrivée programmée d’une supérette alimentaire en 
2023. Près de 2 400 m2 de surfaces commerciales sont par ailleurs en cours de commercialisation sur 
l’ensemble des ilots.

L’immeuble tertiaire « Parallèle » livré par SEFRI CIME au 33 avenue de l’Europe accueille depuis 2022 la 
direction des systèmes d’information d’ENEDIS.

En termes de démarches foncières pour les aménagements de voirie : 

L’EPT a autorisé la conclusion de l’acte d’acquisition amiable d’une emprise de 144 m2 destinée à 
l’élargissement et au réaménagement de la rue du Moulin des Bruyères (dont la vente devrait intervenir d’ici 
décembre 2022).

Les négociations se poursuivent avec ENEDIS concernant les terrains nécessaires à l’élargissement de la 
rue du Moulin des Bruyères (au droit du n°46) et à l’aménagement de l’ilot B2a.

Les négociations se poursuivent avec le propriétaire et l’exploitation du data center SFR de l’usine Delage, 
pour la maîtrise foncière des emprises destinées à l’élargissement de la rue du Moulin des Bruyères et du 
bd de Verdun (n°124).

En termes de démarches foncières pour les aménagements de voirie : le préfet des Hauts-de-Seine a 
prononcé la cessibilité dans le cadre de la déclaration d’utilité publique pour l’aménagement du parc public 
(emprise de 5 401 m2 sur les 16 000 m2 du futur parc) le 18 octobre 2021. Les biens ont fait l’objet d’une 
ordonnance d’expropriation en juin 2022. Les négociations sont en cours avec les copropriétaires, le syndicat 
de copropriété et les occupants pour la fixations des indemnités de dépossession et d’éviction ou de transfert.
En termes de démarches foncières pour les aménagements des ilots : L’EPFIF a signé l’acquisition amiable 
du terrain du 41 rue des Minimes, en vue de l’aménagement de l’ilot B2a.

En termes de relogement / transfert d’activités ou d’occupants :

Concernant l’ilot A4d (3 Villa des Fleurs, 106-106 bis Bd de Verdun), la ville de Courbevoie a relogé le dernier 
occupant d’habitation de l’immeuble du 106 Bd de Verdun. A la suite d’un accord sur le montant d’indemnités, 
l’EPFIF doit conclure un protocole d’éviction commerciale avec le restaurant du 106 boulevard de Verdun 
d’ici décembre puis procéder à la libération des deux derniers logements du 106 bis boulevard de Verdun. 
La démolition de ces immeubles est projetée en 2023.

La SAS Village Delage a procédé au dernières évictions commerciales des activités bordant la rue Paul Bert.

Orientations et actions majeures à decliner en 2023

Le territoire va réaliser les travaux d’aménagement de la rue Paul Bert (réfection complète du réseau 
d’assainissement et voirie-espaces publics) en application de la convention de PUP signée avec 
Interconstruction en co-promotion avec BNP Parisbas Immobiler afin d’assurer la livraison des espaces 
publics requis pour la desserte des ilots A4a, A4b et A4c en cours de chantier. Le périmètre est étendu à 
une portion de la rue du Moulin des Bruyères pour traiter les abords du groupe scolaire, et un aménagement 
provisoire sera réalisé le long du boulevard de Verdun, dans l’attente de sa requalification globale par le 
conseil départemental.

En vue de l’aménagement d’une base chantier déportée des travaux de la gare de Bécon-les-Bruyères sur 
l’ilot B5 (parcelle AQ 40), deux hypothèses sont envisagées : soit le territoire rachète le foncier auprès de 
l’EPFIF, puis le revend à la SGP pour l’installation ; ou bien l’EPFIF cède directement cette assiette foncière 
à la SGP.

La commune de Courbevoie se verra remettre la coque brute du groupe scolaire fin 2023, permettant la 
réalisation des aménagements intérieurs, en vue d’une ouverture au public en septembre 2024.
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La commune de Courbevoie va poursuivre la maîtrise foncière dans le cadre de la phase judiciaire 
d’expropriation des biens des 43 à 55 Avenue de l’Europe nécessaire à l’aménagement du parc public.

2.3.4 Bilan 2022 : opérations achevés et opérations créées. 

Les opérations qui ont été achevé en 2022 et dont la procédure de clôture a été engagée sont : 
- la zone d’aménagement concertée (ZAC) Rueil 2000 Extension confiée à la société publique locale 

d’aménagement (SPL) Rueil Aménagement.
- la concession d’aménagement pour l’opération Brossolette/Etienne d’Orves confiée à la SPL Rueil 

Aménagement.
- la concession d’aménagement chemin de l’ile/République confiée à la SEMNA.

Une nouvelle opération a été créée. Il s’agit de l’opération cœur de ville Charras qui a été approuvé par le 
conseil de territoire du 15 février 2022. L’opération porte que la conception, la mise en œuvre des travaux 
de restructuration ainsi que la valorisation de certaines emprises du quartier. La concession d'aménagement 
sera réalisée sous forme de SEMOP. La ville de Courbevoie sera actionnaire de cette société.

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 et de Suresnes. A ce titre, le territoire exerce la compétence accès au 
droit sur Nanterre et Suresnes.

3.1 Le contrat de ville, éléments de bilan 2022

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 2022, les volets emploi-
développement économique et éducation constituent toujours les deux axes principaux de financement du 
contrat de ville. 

En 2022, le budget de l’EPT Paris Ouest la Défense dédié au contrat de ville s’est élevé à 622 000€, à 
l’identique de 2021. Il correspond au transfert des attributions de compensation de la ville de Nanterre 
déterminé en 2015. Il est réparti sur différents dispositifs de la politique de la ville tous inclus dans le contrat 
de ville (hors programme de 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

3.2 L’évaluation du contrat de ville

Celle-ci a été menée sur l’année 2022 par la commune de Nanterre, accompagnée de l’agence COPAS, 
spécialiste de la politique de la ville. Cette évaluation conformément aux orientations de l’Etat, a eu pour 
objectif de mesurer l’impact du contrat de ville dans la réduction des inégalités sociales au sein des quartiers 
prioritaires en analysant : 
- l’évolution du contexte territorial ; 
- les réalisations et les effets directs des actions financées au titre du contrat de ville en rapport avec 

les objectifs initiaux ; 
- l’ingénierie, la gouvernance du contrat de ville et la mobilisation du droit commun.

Pour ce faire, l‘évaluation a pris en compte : 
- une échelle territoriale circonscrite à Nanterre : le territoire détient la compétence en termes de 

politique de la ville, mais Nanterre est la seule commune à avoir des quartiers inscrits en géographie 
prioritaire (QPV – quartiers politique de la ville) ;

- le contrat de ville dans sa globalité : l’évaluation a pris en compte la programmation du contrat de ville 
dans son ensemble mis en perspective avec la mobilisation du droit commun par les différentes 
institutions ; 

- la question de l’animation et du pilotage du contrat de ville.

Un focus a été réalisé sur les thématiques suivantes : l’éducation, l’accès aux droits, le cadre de vie. Une 
analyse a également été menée sur la question de l’emploi, de l’insertion professionnelle et de la santé.
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Les principales préconisations de l’évaluation seront transmises au territoire début 2023.

3.3 Les perspectives 2023

L’année 2023 va permettre, en lien avec les orientations définies par l’Etat, de formaliser le nouveau dispositif 
qui va succéder au contrat de ville, avec le lancement d’une nouvelle campagne à l’automne 2023. A ce titre, 
les préconisations de l’évaluation du contrat de ville seront transmises à l’ensemble des financeurs pour 
alimenter le nouveau dispositif. Le montant budgété en 2023 sera le même qu’en 2022.

La commune de Nanterre est la seule commune concernée par les projets NPNRU sur le territoire. Elle 
comprend plusieurs projets NPNRU : 
- 1 projet d’intérêt national (PRIN); Parc Sud ;
- 2 projets d’intérêt régional (PRIR); Chemin de l’ile et cité des potagers/abords du CASH au petit 

Nanterre.

Ces projets ont été contractualisés en deux temps.

Une première signature comprenant le quartier de la cité des potagers/abords du CASH et la phase 1 des 
projets du Parc Sud, le 21 décembre 2018, puis une seconde sous forme d’avenant signée le 20 décembre 
2021, incluant la phase 2 des projets du Parc Sud et le quartier du Chemin de l’ile ; outre un rappel des 
projets déjà visés sur la cité des potagers.

Par ailleurs, le quartier du Parc Sud est le seul projet NPNRU du département à disposer de fonds 
complémentaires gérés par l’ANRU, à travers :
- le programme d’investissement d’avenir (PIA) avec une enveloppe de 7.2 M € de subventions relatives 

au projet des tours Aillaud ;
- l’appel à projet « quartiers fertiles » allouant une enveloppe de 386 400€ pour la mise en œuvre d’une 

fermer urbaine bi-sites portée par la commune de Nanterre et une champignonnière à l’initiative de 
Nanterre Coop Habitat portée par l’entreprise Mimi Champi ;

- l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « démonstrateur de la ville durable » accordant un 
accompagnement financier et technique à hauteur de 500 000 € maximum en phase d’incubation du 
projet sur une durée de 36 mois, puis un soutient complémentaire qui reste à préciser pour la mise en 
œuvre des actions innovantes en phase de réalisation.

En outre, la commune de Nanterre a obtenu en octobre 2021 la labélisation de « cité éducative » sur le 
quartier du Parc, pour soutenir les projets éducatifs locaux et impulser une dynamique collective au service 
de la réussite, du bien-être et de l’émancipation des enfants et des jeunes de 0 à 25. En 2022, ce sont 47 
projets financés par l’Etat, pour un montant global de 426 422 €.

La première revue des projets de rénovation urbaine de Nanterre s’est tenue le mercredi 27 avril 2002,. Il en 
est ressorti une attention à porter sur l’ordonnancement des opérations à tiroirs et décalages potentiels et 
sur le renchérissement des coûts. Néanmoins aucune difficulté n’est, à ce jour, critique et toutes les 
modifications se feront dans le cadre de la convention NPNRU en liaison avec l’ANRU et sa délégation 
territoriale.

De plus, le 12 décembre dernier s’est déroulé le comité d’engagement de l’ANRU sur les projets 
d’amplification à la convention. Pour un montant global (tous partenaires confondus) de 42 135 641 € dont 
5 162 085 € de subventions. La validation des prises en charge des différents projets devrait être connue 
durant le 1er semestre 2023, qui abondera les montants de la convention.

3.4 L’accès au droit de Nanterre

L’accès au droit sur Nanterre est assuré sur divers sites de la commune : centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles de Nanterre (CIDFF), point d’accès aux droits du centre social des Acacias, 
permanences au sein des mairies de quartiers et l’hôtel de ville : permanences juridiques de l’association 
Nouvelles Voies et d’avocats, via l’ordre national. 

L'accès au droit est assuré soit par des permanences d'avocats rémunérés par le territoire soit par des 
conventions avec des associations dédiées (Nouvelles Voies), soit par des subventions versées aux 
associations CIDFF et ADAVIP (association d’aides aux victimes d’infraction pénales 92).
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En 2022, la poursuite de la dématérialisation des services publics, notamment des institutions de l’Etat ont 
entrainé une sur sollicitation de l’ensemble des permanences, notamment auprès de publics les plus éloignés 
du numérique ou souffrant « d’illectronisme ».

3.5 L’accès au droit de Suresnes

Le point d’accès au droit (PAD) de Suresnes propose des permanences gratuites et confidentielles avec des
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 commune de Suresnes 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 PAD
de Suresnes, a été renouvelé à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 3 ans (2020-2023).

Au 1er semestre 2022, le PAD a reçu 3 405 demandes (contre 4 023 demandes au 1er semestre 2021). Cette 
baisse est à nuancer car elle s’explique par une comptabilisation différente de celle utilisée quand le PAD
était géré au sein de l’ancienne maison pour la vie citoyenne et l'accès au droit. 1268 rendez-vous ont été 
assurés lors des permanences, dont 934 nouvelles demandes (usagers venant pour la première fois 
consulter un intervenant). Parmi les personnes reçues, 77,6 % sont suresnoises, 22,4 % habitent une autre 
commune du territoire (les autres personnes reçues travaillent à Suresnes et habitent une commune qui 
n’est pas sur le territoire).

Entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022, sont à noter des augmentations de la fréquentation des 
plus de 62 ans : 26,78 % (+ 80 %) et une baisse pour la fréquentation des 26/62 ans : 14.85 % (- 15,85 %) 
et seulement 3,44 % de personnes de moins de 25 ans. 68,78 % des usagers sont des femmes.

Au cours de ce premier semestre, il a été observé une baisse de la fréquentation des permanences tenues 
par le CIDFF et Hauts-de-Seine Médiation.

Les permanences réalisées à titre gratuit par l’association L’Escale connaissent une baisse de fréquentation. 
En effet, les orientations à destination des associations de femmes victimes de violence se font plus 
directement par les travailleurs sociaux vers le siège des associations, le numéro national contribuant à cette 
orientation. Aussi, il a été décidé en échangeant avec le travailleur social d’Escale et la directrice de réduire 
l’amplitude de la permanence et de passer d’une journée à une demi-journée par semaine.

Par ailleurs, un besoin de rendez-vous supplémentaires d’écrivain public a été identifié sur un autre quartier 
de la ville, aussi à compter d’octobre une nouvelle permanence hebdomadaire a été ouverte. Des crédits 
non utilisés en raison d’annulations de permanences d’autres intervenants ont pu être redéployés pour faire 
face à cette dépense supplémentaire.

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 de violences conjugales et intrafamiliales (25 femmes victimes 
de violences conjugales ou intrafamiliales accueillies au 1ersemestre 2022 dans la structure). 

Une nouvelle brochure du PAD est sortie en novembre 2022 et une présentation en a été faite auprès de 
l’ensemble des acteurs suresnois intervenant dans le champ de la solidarité lors de la journée solidarité du 
8 novembre 2022.

Par ailleurs l’ensemble de l’activité du PAD est maintenant gérée par l’intermédiaire d’un logiciel métier 
SONATE qui favorise un meilleur suivi de l’activité.

L’ensemble des conventions signées en janvier 2020 avec les partenaires associatifs ou institutionnels, 
intervenant au sein du point justice de Suresnes, avaient été renouvelées pour les années 2021 et 2022.Accusé de réception en préfecture
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Il est proposé de reconduire en 2023, l’ensemble de ces conventions qui arrivent à échéance en décembre 
2022 en réajustant l’augmentation le nombre d’heures prises en charge uniquement pour les écrivains 
publics soit 714 heures.

A ce jour, les besoins du public semblent bien couverts mais nécessitent une augmentation du nombre de 
permanences de l’écrivain public car les délais d’attente pour un rendez-vous sont de plus de deux semaines, 
par ailleurs il est souhaité que cette activité soit déployée sur deux quartiers de la ville, dont l’action a 
commencé pour l’un à compter d’octobre 2022 afin de favoriser ce service de proximité. 

Il est à noter qu’aucune subvention ne peut être perçue par le territoire par le conseil départemental d’accès 
au droit (CDAD) car il ne finance que les associations. En compensation, le CDAD peut être amené à prendre 
en charge des heures complémentaires demandées par les points justice, ce qui s’est produit en 2021 mais 
pas en 2022.

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 l’EPT 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 2022, trouvé leur rythme de croisière, après les 
transformations induites par le transfert en 2019 et les perturbations de la période COVID-19 en 2020. 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).

4.1 Les opérations spécifiques intéressant les onze communes

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 s’est poursuivie dans le cadre du marché conclu avec le bureau d’étude « Cf.Géo » pour 
la contractualisation des engagements partenariaux et l’élaboration de la convention intercommunale 
d’attribution (CIA). Les documents cadre (CIA et DCOA) ont été finalisés. La conférence intercommunale du 
logement (CIL) d’approbation s’est réunie le 10 février 2023.

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 (CIA), en ce qu’il s’adresse aux demandeurs et leur donne des garanties sur la mise en œuvre 
des orientations en matière d’attribution.

Etabli pour six ans, il comporte :
- les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à 

satisfaire le droit à l'information des demandeurs ;
- le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de 

sa demande de logement social ;
- 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 ;
- 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 ;

- un système de cotation de la demande ;
- le recours ou non à la location choisie. Accusé de réception en préfecture
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4.2 Les actions relevant d’une ou plusieurs communes 

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

Le conseil de territoire de l’EPT Paris Ouest La Défense a délibéré le 29 mars 2022 pour approuver la fusion 
volontaire de l’OPH de Courbevoie – Paris Ouest La Défense, Levallois-Habitat et office de l’habitat de 
Puteaux), en un seul office public de l’habitat fusionné.

4.2.2 Les actions sur le secteur géographique de Courbevoie et Puteaux

En 2023, l’OPAH Colline la Défense va se poursuivre. La convention a été signée le 1er mars 2021 et 
l’avenant n°1 le 11 juillet 2022 pour une durée de 5 ans.

Une première subvention travaux d’un montant global de 16 000 € a été versée en 2022 au prestataire du 
suivi-animation, à charge pour lui d’effectuer les paiements après vérification des travaux réalisés (suivant 
la convention de gestion des fonds approuvée par le bureau territorial).

Les montants de subventions pour les travaux subventionnables en 2023 sont estimés à 770 000 € sur une 
enveloppe globale de 3 M€.

Le marché de suivi-animation a été attribué et a fait l’objet d’un avenant en avril 2022 portant le montant total 
du marché à 1,3 M€. Le coût qui sera facturé en 2023 est estimé à 270 000 €.

S’y ajoutent les frais de fonctionnement de la maison de l’OPAH située à Courbevoie.

S’agissant d’une opération portant sur les territoires de Courbevoie et Puteaux, il convient de répartir 
budgétairement les coûts entre ces deux communes selon une répartition de 29 % pour Courbevoie et 71 % 
pour Puteaux.

Une subvention annuelle de l’ANAH pour le suivi-animation de l’OPAH énergétique « Colline-La Défense » 
est prévue.

Enfin, une étude pré-opérationnelle concernant 3 copropriétés IGH (Damiers de Champagne, Damiers de 
Dauphine et tour Gambetta) situées à Courbevoie et non intégrées dans l’OPAH faute d’information 
suffisante est prévue. Cette étude aura une durée d’un an.

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.

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 Hauts-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 le territoire 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 commune 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 l’EPT Paris Ouest le Défense depuis 2019.

5 Le développement économique

Le service développement économique mutualisé ou partagé à plusieurs communes poursuit ses actions 
pour mettre en place des événements majeurs de réseaux d’entreprises partant d’initiatives des communes 
et/ou d’acteurs du territoire.

5.1 Dispositifs de soutien à l’économie locale

5.1.1 Evénements majeurs organisés avec les communes et/ ou des acteurs-clefs du 
territoire

Ils sont au nombre de quatre :
- prix de l’innovation et de l’entrepreneuriat Paris Ouest La Défense 2023 ;
- déploiement de la journée de l’entrepreneuriat au féminin ;
- conférence autour des directeurs des ressources humaines (DRH) et des impacts du télétravail et des 

nouveaux usages des salariés sur l’occupation des espaces immobiliers ;
- convention d’affaires entre entreprises et acteurs de l’economie sociale et solidaire (ESS) durant le 

mois de l’ESS.

Prix de l’innovation et de l’entrepreneuriat Paris Ouest La Défense 2023

Le prix de l’innovation Paris Ouest La Défense devient le prix de l’innovation et de l’entrepreneuriat du 
territoire Paris Ouest La Défense avec 3 enjeux :
- renforcer les collaborations entre acteurs publics et privés ;
- capter des solutions développées par un collectif d’acteurs à impact pour le territoire ;
- capter de nouvelles solutions au cœur de la thématique « ville intelligente et durable ».

Cette année le territoire associe à son comité de pilotage les acteurs et les communes qui organisent ou 
sont parties prenantes de prix sur le territoire (Made in 92, Uniclen, Talents’lab).

L’objectif est de coordonner les actions de communication et offrir l’opportunité aux entreprises de candidater 
à plusieurs prix du territoire.

Déploiement de la Journée de l’entrepreneuriat au féminin

L’objectif 2023 est de renforcer la journée de l’entrepreneuriat au féminin initié entre le territoire et France 
Active Métropole avec les réseaux portés par des communes et des associations du territoire.

Dans le cadre de l’accompagnement de femmes entrepreneures il est question de mettre en avant tout au 
long de l’année les structures dédiées qui permettent de faciliter le lancement de projets portés par des 
femmes ainsi que les financements adaptés à leur développement.
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Conférence autour des directeurs des ressources humaines et des impacts du télétravail et des 
nouveaux usages des salariés sur l’occupation des espaces immobiliers

Au vu des ateliers organisés dans le cadre de l’observatoire territorial et stratégique de l’immobilier il s’est 
avéré la nécessité de travailler avec les directeurs des ressources humaines du territoire autour de la 
question des impacts du télétravail et des nouveaux usages des espaces immobiliers. 

Cette conférence s’appuiera sur la cellule prospective engagée par le Catalyseur de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat et les réseaux des communes.

La cellule prospective réunit des PME et de grands comptes du territoire qui ont la volonté de travailler 
ensemble sur une thématique afin de faire un état des lieux des initiatives engagées et de mettre en avant 
des préconisations de mises en œuvre de nouvelles actions.

Convention d’affaires entre entreprises et acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) durant le 
mois de l’ESS

Dans le cadre du bassin d’emploi piloté par le territoire, la région Ile-de-France et l’Etat, une convention 
d’affaires entre entreprises et acteurs de l’économie sociale et solidaire sera organisée afin de mettre en 
avant les collaborations à envisager entre ces acteurs économiques qui ne se connaissent pas suffisamment 
et faciliter des réponses à des marchés publics et privés comme ceux identifiés dans le cadre des Jeux 
Olympiques.

5.1.2 Subventions à des organismes pour soutenir des projets dans des thématiques 
porteuses du territoire

Deux projets structurants avec des acteurs conventionnés pour accélérer le développement 
- projet VUES (communes-université-entreprises en synergie) 
- projet de création d’un réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et d’entreprises avec 

une démarche responsabilité sociétale des entreprises

Projet VUES (villes- université – entreprises en synergie) : Compétences et métiers d’avenir dans le 
numérique 

Suite au schéma directeur de filières à impact, il s’agit de construire des collaborations entre acteurs 
économiques et écoles du territoire pour mieux comprendre les impacts du numérique sur les métiers 
existants et à venir, faciliter la mise en relation de ces acteurs, leur donner un premier niveau de 
compréhension de la manière dont ils pourraient travailler ensemble pour faciliter le recrutement, adapter les 
formations dans le domaine du numérique responsable et développer l’entrepreneuriat étudiant.

Ainsi une subvention peut être octroyée à l’université Paris Nanterre qui fera l’objet d’un avenant à la 
convention-cadre. Une subvention a été demandée et validée par la métropole du Grand Paris.

Projet de création d’un réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire et d’entreprises 
engagées dans une démarche de RSE

Avec le réseau de France Active Métropole, l’objectif est de créer un guide pour mieux identifier ce qu’est un
acteur de l’économie sociale et solidaire et une entreprise ayant engagé une démarche RSE afin de 
constituer une base de données et créer une programmation d’ateliers et des services dédiés.

Il est également question de mettre en place une dynamique partenariale entre les écoles et les acteurs qui 
portent des lieux dédiés ou porteurs de ces thématiques sur le territoire (Incubateur I-Engage de l’université, 
CESI, ESCE…)

5.1.3 Outils métiers à usage des communes dans le renforcement de l’accompagnement aux 
entrepreneurs, TPE et PME et aux commerces

Les outils « bourse des locaux et implantation d’entreprises » seront reconduits pour les directions 
économiques et urbanisme.

La plateforme de marketing digital des commerces intègre 5 communes. Accusé de réception en préfecture
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La base de données des contacts d’entreprises Corporama bénéficie quant à elle à 8 communes du territoire 
(toutes les communes sauf Courbevoie, Garches et Neuilly-sur-Seine qui disposent d’un outil interne) et 
permettent de créer des requêtes et des extractions de données. Cette action est reconduite pour la 4ème

année.

5.1.4 Animation de la communication digitale et réseaux sociaux

Afin d’appuyer les communes et le territoire dans les outils digitaux à usage économique une stratégie de 
communication digitale est engagée pour que les outils puissent s’adapter aux besoins des communes et du 
territoire et puissent être diffusés à plus large panel d’entreprises et d’acteurs.

Ce travail s’appuie sur la plateforme collaborative des e-services du Catalyseur de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat dont l’objet est de mettre en visibilité les initiatives et les actions portées par le territoire, les 
communes et les acteurs économiques.

Ainsi un agenda économique a été lancé fin 2022 pour permettre à tout acteur d’inscrire sa programmation 
d’événements et d’ateliers.

5.2 Dispositifs de soutien à des projets innovants entre acteurs privés et publics 

5.2.1 Adhésion à des pôles d’innovation structurants dans le domaine de la cybersécurité et 
de la santé

Au vu de l’importance de la thématique de la cybersécurité il est proposé d’adhérer au Campus Cyber. 

Une collaboration dans le cadre d’un projet européen permettra en 2023 au Campus Cyber et au Catalyseur 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat appuyé par un réseau d’experts d’adapter une offre 
d’accompagnement aux TPE et PME et de faciliter le développement de leur stratégie dans le domaine de 
la cybersécurité.

L’adhésion au pôle de compétitivité Systematic va également dans ce sens pour bénéficier de l’expertise 
technique de leur réseau et consolider une feuille de route ainsi qu’une programmation annuelle de 
rencontres autour de la cybersécurité et de la santé qui est un secteur en plein développement sur le 
territoire.

5.2.2 Observatoires de la mobilité (OTSMOB) et de l’immobilier (OTSI)

OTSMOB 

Les charges produites par le projet d’observatoire territorial et stratégique de la mobilité (OTSMOB) sont 
introduites dans le budget du développement économique. 
Il est important d’indiquer que ces charges sont compensées par l’obtention d’une subvention de l’Etat d’un 
montant de 240 000 euros réparties sur 3 ans.

L’OTSMOB a pour vocation de devenir un outil partagé avec la compétence transports et mobilité.

OTSI

L’observatoire territorial et stratégique de l’immobilier (OTSI) dont la restitution des travaux a confirmé 
l’intérêt de poursuivre le déploiement de l’outil sera développé en 2023 et mis à disposition de quelques 
utilisateurs pour adapter son utilisation à l’usage des communes et du territoire.

5.2.3 Structuration et déploiement du Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat

Le Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat vient soutenir les initiatives en élaborant des ateliers 
avec les partenaires tout au long de l’année, en mettant en visibilité les initiatives des communes et des 
partenaires, en conventionnant avec ces acteurs pour renforcer des actions conjointes et en mettant en place 
de nouveaux services élaborés avec les acteurs dédiés.
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Ainsi l’appui du Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat est tout autant dans le déploiement 
d’événements majeurs thématisés, de programmation d’ateliers avec ses partenaires que dans le 
développement de projets structurants et dans la construction d’outils partagés (OTSI).

C’est à ce titre que certaines communes sont en train d’étudier la création d’un lieu à vocation économique 
en s’appuyant sur le modèle du lieu-totem du Catalyseur situé à Cœur Défense qui structure un programme 
de soutien au développement d’entreprises à solutions innovantes grâce à une offre combinant services, 
espaces de travail et accompagnement pour expérimenter leurs solutions avec des communes du territoire.

Pour ce faire le Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat doit poursuivre en 2023 la structuration d’un 
réseau des acteurs publics et privés de l’innovation du territoire, les Numersives, en développant sa 
programmation de visites de lieux d’exception et en initiant des collaborations de qualité.

6 Le développement durable

Par délibération du 29 juin 2017, le conseil de territoire a restitué des compétences supplémentaires 
« développement durable » aux communes membres des ex-EPCI et approuvé une nouvelle compétence 
«étude et soutien aux actions de développement durable à l’échelle territoriale». Cette compétence permet 
de cibler les actions suivantes :
- soutien à la rénovation par l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) de Paris Ouest La 

Défense ;
- élaboration d’un « axe vert majeur » pour valoriser le patrimoine naturel de Paris Ouest La Défense ;
- outils pour les habitants (application mobile, etc.) ;
- communication (guides, affiches de sensibilisation, etc.) ;
- formation ;
- études (par exemple politique cyclable, schéma directeur trame verte et bleue…).

La métropole du Grand Paris est l’EPCI compétent pour élaborer et mettre en œuvre un plan climat air 
énergie métropolitain (PCAEM) 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 :
- la lutte contre les nuisances sonores ;
- la lutte contre la pollution de l’air ;
- 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 ;
- la protection du patrimoine naturel et paysager ;
- 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 à l’échelle locale, a été adopté définitivement. Ce PCAE est adossé au projet 
de territoire et traduit l’ambition de transition énergétique du territoire autour de 4 axes prioritaires :
- axe 1 : « agir pour une facture énergétique maîtrisée des logements et du tertiaire » ;
- axe 2 : « faciliter les déplacements et limiter leurs émissions » ;
- axe 3 : « aménager en préservant le patrimoine naturel, la santé et la qualité de vie » ;
- axe 4 : « promouvoir une consommation responsable ».

D’un point de vue opérationnel, le PCAE propose 23 actions dans les domaines de compétence du territoire 
et des 11 communes membres en matière d’aménagement, d’habitat, de gestion des déchets, de transports, 
d’assainissement, de gestion de l’eau et de développement économique.

6.1 Bilan des actions réalisées en 2022

La commission développement durable regroupant 22 élus des communes et du territoire 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 ayant pour mission de porter les 
enjeux du développement durable 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.
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Les comités techniques développement durable avec les référents des services des communes ont 
également pu se maintenir pour mettre en œuvre les orientations de la commission et favoriser le partage 
d’expérience.

Parmi les actions lancées ou poursuivies en 2022, on peut notamment noter l’engagement du territoire dans 
le 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’État.

La consultation mutualisée entre le territoire et 9 communes du territoire pour le recrutement d’un groupe de 
conseillers Cit’Ergie a de plus été lancée dans le cadre de l’engagement dans la démarche de labellisation 
territoire engagé transition écologique (ex-Cit’Ergie). Les communes engagées sont Courbevoie, Garches, 
La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Puteaux, Rueil-Malmaison, Sain-Cloud, Suresnes et Vaucresson. 
Cette démarche vise à permettre la mise en place d’actions concrètes des communes et du territoire (sur 
leurs compétences propres), en vue d’atteindre les objectifs du PCAE.

Les projets et actions engagés sur les 4 axes du PCAE ont également poursuivi leur développement et 
offrent de nouvelles perspectives :

6.1.1 Axe 1 « Agir pour une facture énergétique maîtrisée des logements et du tertiaire »

L’ALEC Paris Ouest La Défense a continué son essor et son implantation territoriale. Les permanences sur 
l’ensemble des communes du territoire ont bien fonctionné, avec des retours positifs. Les demandes des 
habitants du territoire sont en forte hausse depuis septembre 2022 en raison du contexte énergétique 
international tendu sur l’hiver 2022-2023. La demande est exponentielle sur la ville de Rueil-Malmaison. Les 
« rencontres de CoachCopro » et le « forum habiter durable de Paris Ouest La Défense», qui se sont tenus 
le 16 novembre 2022, ont permis des temps d’information et d’échanges volontaires avec les habitants et 
professionnels du territoire.

L’aide « Ma Rénov’ Paris Ouest La Défense » a permis de traiter 22 dossiers déposés et instruits depuis 
juillet 2020. 11 dossiers pour des logements individuels à hauteur de 15 580 € d’aide et 11 dossiers pour 
des logements collectifs à hauteur de 89 484 € d’aide.

Le travail sur la mise en place d’un cadastre solaire à l’échelle du territoire s’est poursuivi tout au long de 
l’année 2022 et a permis une mise en service opérationnelle le 7 novembre 2022. Cet outil vise à démontrer 
le potentiel solaire des toitures des bâtiments présents sur le territoire et vise à encourager une démarche 
globale de rénovation des bâtiments. Les premiers retours sont prometteurs.

Les communes ont poursuivi leurs projets et actions, auprès du grand public et des services municipaux, sur 
la transition énergétique, l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’éclairage public, le développement 
des énergies renouvelables.

6.1.2 Axe 2 : « Faciliter les déplacements et limiter leurs émissions »

Le partenariat avec la métropole du Grand Paris pour l’aide « Métropole Roule Propre ! » s’est prolongé. 
Depuis février 2020, le territoire a enregistré 139 dossiers pour un total de 61 172 € d’aide versée, dont 37 
155 € en 2022.

De nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques et des stationnements vélos ont été déployés 
sur l’ensemble des communes du territoire.
Les comités techniques transports ont permis de suivre les projets en terme d’aménagements cyclables et 
de transports en commun.

L’étude du déploiement de l’application Géovélo sur le territoire s’est poursuivie, notamment à travers 
l’expérimentation sur Suresnes et Puteaux. Un marché subséquent avec Géovélo a été approuvé en octobre 
2022 pour un partenariat sur 12 mois, du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023, comprenant la mise à jour de 
la cartographie du territoire en fonction des nouveaux aménagements cyclables ouverts et la promotion du 
territoire à travers des balades touristiques avec des points d’intérêts, un kit de communication et une 
communauté dédiée dans l’application (avec des challenges réguliers). L’objectif est d’avoir un outil de suivi 
et de promotion de l’activité cyclable sur le territoire, permettant au territoire de capitaliser à terme sur ce 
retour d’expérience.

Accusé de réception en préfecture
092-200057982-20230221-DEL05_2023-DE
Date de télétransmission : 21/02/2023
Date de réception préfecture : 21/02/2023



51

Les communes ont poursuivi leurs projets et actions, auprès du grand public et des services municipaux, sur 
la mobilité durable, les nouvelles pratiques de mobilité.

6.1.3 Axe 3 : « Aménager en préservant le patrimoine naturel, la santé et la qualité de vie »

En vue de l’élaboration de 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 plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi).

L’engagement du territoire et des communes dans le contrat eau trame verte et bleue, climat des plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine 2020-2024 s’est poursuivi. Divers projets sont engagés à l’échelle des 
communes pour une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle et une désimperméabilisation des 
sols à travers une végétalisation des espaces, notamment dans des écoles.

Les communes ont poursuivi leurs projets et actions, auprès du grand public et des services municipaux, sur 
les aménagements durables, le développement des espaces végétalisés, la préservation de la biodiversité, 
la gestion de l’eau potable et pluviale, la préservation de la ressource en eau.

6.1.4 Axe 4 : « Promouvoir une consommation responsable »

La mise en œuvre du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) du 
territoire a bien avancé. Un état des lieux des actions préexistantes sur les 11 communes du territoire a 
permis de définir 8 axes stratégiques et d’élaborer 33 fiches actions permettant d’agir opérationnellement en 
faveur de la prévention et de la réduction des déchets ménagers et assimilés.

Les communes ont poursuivi leurs projets et actions, auprès du grand public et des services municipaux, sur 
la prévention et le tri des déchets, l’économie circulaire, l’alimentation durable, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, les achats responsables, la transition numérique.

6.2 Orientations et actions majeures à décliner en 2023 et perspectives d’évolution

Pour l’année 2023, la feuille de route en matière de développement durable prévoit en priorité :

- d’effectuer un bilan à mi-parcours du plan climat-air-énergie (PCAE) de Paris Ouest La Défense afin 
d’observer l’état d’avancement des 23 actions initiales et de redéfinir les priorités d’actions à mener ;

- de poursuivre la mise en œuvre du PCAE de Paris Ouest La Défense et le traduire en actions 
concrètes et opérationnelles dans chaque domaine de compétence des communes et du territoire, en 
faisant progresser la démarche de labellisation Territoire Engagé Transition Écologique (ex-Cit’ergie) ;

- d’encourager, accompagner et poursuivre la rénovation énergétique de l’habitat privé par :
o le développement de l’agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) du territoire ;
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», programme Facilaréno 2, programme RECIF+, campagne de 
thermographie aérienne, etc.).

- de perfectionner l’outil du cadastre solaire et communiquer régulièrement pour inciter à l’utiliser ;

- d’accompagner et inciter à l’usage de véhicules « propres » sur le territoire :
o faire progresser les orientations prioritaires du schéma directeur cyclable de Paris Ouest La 

Défense ;
o continuer l’expérimentation avec l’application Géovélo sur le territoire ;
o poursuivre l’adhésion et le retour d’expérience du club des villes et territoires cyclables et 

marchables ;
o poursuivre l’accompagnement financier avec l’aide « Métropole Roule Propre ! ».

- de favoriser la préservation de la biodiversité et de la nature en ville par :
Accusé de réception en préfecture
092-200057982-20230221-DEL05_2023-DE
Date de télétransmission : 21/02/2023
Date de réception préfecture : 21/02/2023



52

o l’élaboration d’un schéma directeur trame verte et bleue climat en lien avec l’état initial de 
l’environnement préalable au PLUi ;

o la poursuite des actions dans le cadre du contrat eau, trame verte et bleue, climat des plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine 2020-2024 ;

o la création d’un axe vert majeur, défini comme une coulée verte piétonne et cyclable traversant 
toutes les communes du territoire, tel que souhaité dans le projet de territoire.

- de finaliser et faire adopter le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA).

- à l’échelle des communes, de poursuivre les projets et actions engagés, particulièrement sur :
o les enjeux de sobriété et de transition énergétique ;
o la rénovation énergétique des bâtiments ;
o le déploiement des énergies renouvelables ;
o l’incitation aux pratiques de mobilités douces ;
o le développement des circulations et stationnements cyclables ;
o le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques ;
o la végétalisation et la désimperméabilisation des sols ;
o la lutte contre îlots de chaleur urbain ;
o les économies d’eau ;
o la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau ;
o le tri des déchets ;
o la prévention et la réduction des déchets ;
o la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
o les enjeux d’alimentation saine et durable.

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

- développer des actions pour lesquelles il existe une plus-value à s’organiser à plusieurs communes
pour des raisons techniques et/ou financières ; partager sur les bonnes pratiques et accompagner les 
communes du territoire, en particulier :
o dans leurs démarches territoire engagé transition écologique (ex-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 le 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 ;
o veiller à de nouvelles pratiques de mobilité sur le territoire ;
o agir davantage envers les bailleurs sociaux, les acteurs publics et les entreprises du territoire 

pour inciter à la rénovation énergétique des bâtiments, à la réflexion sur les pratiques de mobilité 
et de consommation.

- coordonner la contribution du territoire 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.).

- promouvoir les aides et outils du territoire par des communications ciblées, mis à disposition des 
communes et des partenaires.
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Partie G - Les budgets annexes

1. Le budget annexe de l’assainissement

1.1 La gestion de l’eau potable

Au cours de l’exercice 2022, les trois syndicats présents sur le périmètre de l’EPT (Aquavesc, Sedif, Seneo) 
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.

1.2 L’assainissement

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 des syndicats d’eau potable : 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 2023 ont été adoptés 
lors de la séance du conseil de territoire du 13 décembre 2022.

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 (AESN).

1.2.2 Personnel

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 2023 et des agents 
mis à disposition dans le cadre de conventions de mise à disposition individuelle de personnel conclues avec 
9 des 11 communes membres (référence 2021).

En 2023, les charges de personnel seront prises en charge dans le budget principal puis refacturées au 
budget annexe de l’assainissement.

1.2.3 Dette

Au 31 décembre 2022, le capital de la dette restant dû lié à la compétence « assainissement » est de 
5 220 153 €. Ce montant correspond à 41 lignes de prêts. Sur l’ensemble des contrats de dette du territoire 
sur le budget assainissement, le taux moyen est de 2,36% et représente une durée de vie résiduelle de 8 
ans et 8 mois.

L’EPT 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 dont la part 
représente 32% de l’encours.

Fin 2022, une consultation bancaire a été réalisée mais en raison de la conjoncture économique, celle-ci a 
été reportée à début 2023.

1.2.4 Bilan 2022

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 sur l’ensemble du territoire. Au sortir de la crise, des arrêtés de Accusé de réception en préfecture
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dérogation toujours applicables ont été adoptées en 2020 et 2021 sur les communes de Garches, Nanterre, 
Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud. Ces contrôles de conformité ont repris en 2021 avec plus de 5 000 contrôles 
réalisés et se sont poursuivis en 2022.

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 stratégie de connaissance et de renouvellement des réseaux 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 de l’AESN.

Il permet la réalisation des quatre documents programmatiques qui seront mis à jour pour l’ensemble des 
communes du territoire :
- un zonage d’assainissement « collectif et non-collectif » ;
- un zonage « eaux pluviales » ;
- un programme d'actions préventives et/ou curatives des réseaux sur dix ans ;
- 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. L’élaboration de ce document a suivi son cours en 2022 avec la 
validation du rapport de phase 1, l’achèvement de la phase 2 sur la campagne de mesure terrain (pluies, 
nocturnes, etc) et validation du rapport, et actuellement la réalisation de la phase 3 sur la modélisation et la 
campagne d’inspection.

Des marchés publics mutualisés

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

- contrats de concession de service public : ces contrats intègrent, pour le lot 1 les communes de 
Courbevoie, Levallois-Perret et Puteaux, et pour le lot 2 les communes de Rueil-Malmaison, Suresnes 
et Vaucresson ;

- marchés de prestations :
o travaux de création et de réhabilitation des ouvrages d'assainissement initialement prévus pour 

les communes de Garches, La Garenne Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Rueil-Malmaison, 
Suresnes et Vaucresson ont été modifiés, la décision d’étendre le périmètre aux communes
Courbevoie et Puteaux est passée en bureau du territoire le 15 février 2022 ;

o inspection avant travaux et contrôles de pré-réception des travaux de réhabilitations du réseau 
d'assainissement commun aux 11 communes du territoire ;

o marché d'entretien des réseaux d'assainissement de Garches et Nanterre ;
o missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (opération de 

catégorie 2 et 3) dans le cadre des travaux d'assainissement (11 communes).

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’association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement 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.

Des procédures partagées

La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) et assimilée domestique (PFAC-
AD) a été unifiée sur l’ensemble des communes du territoire. Cette redevance non fiscale destinée au 
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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 existait dans chacune des communes 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 depuis 2021, le critère « surface plancher », pour l’ensemble des communes. 
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 continuités dans les travaux

La crise sanitaire avait conduit au report des études et des travaux sur l’année 2021. Les programmes 
décidés et validés dans le cadre des schémas directeurs en vigueur ont pu être poursuivie en 2021 et 2022 
avec la réalisation de réhabilitation sans tranchée ou en tranchée ouverte, le remplacement ou création de 
boîte de branchement ou des branchements, la 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, avec lissage du suivi des indicateurs sur 
la durée du contrat. 

Nanterre, Neuilly-sur-Seine et Rueil-Malmaison ont poursuivi jusqu’en fin 2021 l’instrumentation de 6 des 7 
déversoirs d’orage à équiper en accord avec les modalités de rejets inscrites dans l’arrêté préfectoral 
encadrant les réseaux de collecte de la zone agglomérée parisienne, et transmettent depuis janvier 2022 les 
données de suivi de ces déversoirs d’orage aux différentes administrations. 

Des conventions mises en place

Afin de poursuivre le travail sur la surveillance du bon fonctionnement du réseau d’assainissement du 
territoire, plusieurs conventions ont été élaborées et mises en place durant l’année 2022. On cite 
notamment : 
- les différentes conventions de déversements ;
- les conventions de co-maîtrise ou de transfert de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de travaux entre 

plusieurs établissements (Paris Ouest La Défense – communauté d’agglomération Versailles Grand 
Parc – Boucle Nord de Seine) : la convention entre l’établissement public territorial Paris Ouest La 
Défense et la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc pour des travaux sur Rueil-
Malmaison et Bougival a été adopté au bureau territorial du 7 juin 2022, et celle entre l’établissement 
public territorial Paris Ouest La Défense et l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine est 
en cours pour des travaux sur Courbevoie et Asnières-sur-Seine,

- les conventions de transferts d’effluents (EU, EP) entre l’établissement public territorial Paris Ouest 
La Défense et la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc est en cours, 

- la convention type d’occupation des réseaux d’assainissement a été validée au bureau territorial du 
27 septembre 2022. 

1.2.5 Les perspectives 2023

Le schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales territorial va durer sur plusieurs années. Toutefois, 
, un rapport intermédiaire de la phase 3 est disponible et un comité technique est consacré à l’avancement 
des campagnes d’inspections terrain et la modélisation. Cette phase devrait durer jusqu’à l’été 2023 et 
devrait directement être suivi de la phase 4 sur l’élaboration du schéma directeur d’assainissement 
proprement dit avec proposition du programme de travaux. 

Grace à l’instrumentation des réseaux, la récupération des données en 2022 va permettre de poursuivre le 
renseignement des indicateurs choisit dans le diagnostic permanent et finaliser son élaboration en 2023. 
L’analyse de ces données, ainsi que celles issues des rapports annuels (de délégation ou de prestation), va 
entre-autre permettre de quantifier les volumes déversés vers les milieux naturels notamment par temps sec 
et établir des plans d’actions en vue de les diminuer.

Le marché de travaux de création et de réhabilitation des ouvrages d'assainissement devrait être renouvelé 
en 2023. De même, le renouvellement des contrats de concession de service publique mutualisés devrait 
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être plus effectif en 2023 avec la notification de l’assistance à maîtrise d’ouvrage qui accompagnera le 
territoire pour le renouvellement des contrats de concession.

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 
poursuivront avec les communes et les prestataires concernés. 
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2. Le budget annexe opérations d’aménagement à La Garenne-Colombes

Par délibération en date du 2 mars 2006, le conseil municipal de la commune 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 commune 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’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense et la commune de La 
Garenne-Colombes.

2.1 Bilan 2022

2.1.1 Les recettes

La cession par acte authentique de l’ilot Ferry-Fauvelles à la société Woodeum a été signée le 30 mars 2022
pour un montant total de 13 895 K€ HT.

Aucune participation aux équipements publics n’a été perçue.

2.1.2 Les dépenses

Participations PEP superstructure (directement sur le budget de l’EPT)

Aucune participation au programme des équipements publics n’a été versée en 2022.

Acquisitions et frais annexes

En 2022, la dernière propriété de l’ilot Ferry-Fauvelles a été acquise à l’amiable permettant la finalisation de 
la maîtrise foncière. Il s’agit de la copropriété100 Ferry (1 appartement) pour un montant de 150 K€.

En outre, la maîtrise foncière portant sur les pavillons du secteur de la rue des Bleuets côté pair a été 
entamée. Il s’agit du 14 Bleuets (1 pavillon) pour un montant de 500 K€.

Le montant total des acquisitions atteint 650 K€.

AMO, démolitions, infrastructures, honoraires, frais juridiques

Les missions d’assistant à maîtrise d’ouvrage ont concerné en 2022 la mission d’architecte en chef de la 
ZAC ainsi que des études ponctuelles pour un montant de 194 K€ HT.

En 2022, l’ensemble des travaux de démolition-désamiantage du secteur Ferry-Fauvelles ont été réalisés 
pour un montant total de 334 K€ HT.

En 2022, les chantiers d’infrastructure ont été réalisés ou finalisés :
- l’aménagement des abords de la résidence Toit et Joie et des rues Yves Le Caignard et Louis Jean 

pour un solde à payer (dont plantations) de 230 K€ HT ;
- le dévoiement de la rue Jules Ferry et la création des infrastructures au droit de l’ilot Ferry-Fauvelles 

pour un montant de 880 K€ HT ;
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- le prolongement du parvis du Théâtre et les abords de l’ilot Verdun Nord pour un montant de 430
K€ HT.

Ainsi, les travaux mentionnés ci-avant ainsi que les honoraires et les interventions sur les réseaux 
concessionnaires (gaz, eau, éléctricité) s’èlevent à un montant de 510 K€ HT.

A ces dépenses, il est ajouté les frais de la commune relatifs à la gestion de la ZAC en régie directe pour 
l’année 2022 pour un montant total de 130 K€.

Modalités financières de l’acte de transfert des biens immobiliers

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, le montant versé est 
de 4 799 K€ HT et correspond à l’ilot Ferry-Fauvelles.

2.2 Perspectives 2023

2.2.1 Les recettes

Cessions de charges foncières

En l’absence d’accord foncier avec le propriétaire du 79 Bonnin (Nguyen), la désignation d’un opérateur 
immobilier pour la réalisation de l’ilot Bonnin est désormais envisagée au 1er trimestre 2023 sur la base d’une 
opération en 2 phases.

- phase 1 sur la partie sud de l’ilot sur la partie de foncier maîtrisée (avec une part de logements locatifs 
sociaux) ;

- phase 2 sur la partie nord de l’ilot sur le solde du foncier.

La cession de l’ilot Bonnin (phase 1) est prévue pour le 4ème trimestre 2023 pour un montant de 3 118 K€ HT.

Sur l’ilot Bleuets-Ferry, un appel à projets sera lancé au 1er trimestre 2023 vue de la réalisation d’un 
programme immoblier mixte comprenant :
- phase 1 sur la partie sud de l’ilot pour la réalisation de constructions ou d’installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif ;
- phase 2 sur la partie nord de l’ilot pour la réalisation d’un équipement d’enseignement privé (avec une 

vocation internationale envisagée) ainsi qu’un équipement public sportif communal en vue de répondre
notamment aux besoins des habitants et des usagers du quartier des Champs-Philippe.

Participations aux équipements publics (directement sur le budget de l’EPT)

Aucune participation aux équipements publics n’est prévue pour l’année 2023.

2.2.2 Les dépenses

Participations

La signature et le versement de la convention de participation au programme des équipements publics est 
prévue pour 2023 pour ce qui concerne le local d’acceuil du cimetière communal.

Le montant pour l’année 2023 sera d’un montant : 250 K€ HT.

Acquisitions et frais annexes

En 2023, il est envisagé, sous réserve d’accord amiable, l’acquistion des propriétés des pavillons de la rue 
des Bleuets (5 maisons individuelles : Nadour, Tremblay, Courbez, Vingering, Bolaingue) pour un montant 
total de 4 400 K€.

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) en 2023.
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AMO, démolitions, Infrastructures, honoraires, frais juridiques et financiers (sous couvert du budget 
délégué de la commune)

En 2023, il est principalement prévu la poursuite des chantiers d’infrastructure en cours :

- l’achèvement du parvis du théâtre et les abords de l’ilot Verdun nord au 1er et 2ème trimestre 2023 
ainsi que le lancement des travaux du square Verdun nord à partir du début 2023 (nouveau marché 
pour une durée d’1 an) ;

- la réalisation de l’accotement provisoire de la rue Jules Ferry côté nord et le réaménagement de la 
rue veuve Lacroix (n°51 à n°71) au 1er et 2ème semestre 2023.

Le montant des dépenses prévisonnelles s’éléve à un montant de 3 100 K€ HT.

Il est également prévu d’entamer la démolitions des pavillons de la rue des Bleuets pour un montant de 
175 K€ HT.

A ces dépenses, il sera ajouté :

- les honoraires relatifs aux travaux mentionnés ci-avant ainsi que et les interventions sur les réseaux 
concessionnaires (gaz, eau, éléctricité) pour un montant de 415 K€ HT.

- les frais de management de projet et les frais de siège relatifs à la gestion de la ZAC en régie directe 
pour l’année 2023 pour un montant de 340 K€.

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

Le montant à payer à la commune pour l’ilot Bonnin sera à prévoir lors de la cession de l’intégralité de l’ilot.

2.2.3 Les besoins de financement

Le besoin de trésorerie reste postif avec un important fond de roulement d’environ 14 221 K€ en fin d’année 
2022, notamment en raison du nouvel emprunt contracté en décembre 2021 d’un montant de 10 000 k€.

L’emprunt d’un montant de 7 750 K€ arrive à échéance au 1er trimestre 2023 et sera donc remboursé.

Un nouvel emprunt d’’un montant de 5 000 K€ est à prévoir au 1er trimestre 2023 pour couvrir les éventuels 
retards dans la cession des ilots opérationnels.

La trésorerie à la fin de l’année 2023 sera d’environ 5 625 K€.

2.3 Dette

Au 31 décembre 2022, le capital de la dette restant dû lié au budget opérations d’aménagement à La 
Garenne-Colombes est de 17 750 K€. Ce montant correspond à 2 lignes de prêts relais. Sur l’ensemble des 
contrats de dette du territoire sur le budget assainissement, le taux moyen est de 0,33 % et représente une 
durée de vie résiduelle de 1 an et 9 mois.

Un emprunt de 7 750 K€ sera remboursé en mars 2023 et un nouvel emprunt de 5 M€ sera à prévoir.
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3. Le budget annexe opérations d’aménagement à Puteaux

3.1 Zone d’aménagement concerté des Bergères

3.1.1 Bilan des actions 2022

Foncier

Suite à la crise sanitaire et au contexte économique (coûts et problèmes d’approvisionnement des matériaux) 
la signature d’une promesse de vente des lots 8,9,10 au groupement représenté par Crédit Agricole 
Immobilier n’a pu se faire comme initialement envisagée (20 décembre 2021).

Le permis a été ainsi déposé à l’été et est en cours d’instruction. Une nouvelle délibération doit être prise en 
2023 car le projet a fait l’objet d’une augmentation de la surface de plancher en rendant les toitures 
habitables. Le prix de cession passe de 20 M€ HT à 24 M€ HT. La recette est prévue au deuxième semestre 
2023.

Travaux

La majorité des travaux prévus en 2022 ont été réalisés. Suite aux travaux, le jardin de la folie a été ouvert 
au public. Les travaux de la rue Aignan sont en cours de finalisation. Ils ont pris du retard du fait du sinistre 
avec les travaux du lot 4. Il y a également eu beaucoup de reprise de réseau et de voiries existantes.

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. La finalisation de l’anneau sud est décalée au 2ème

trimestre 2023 du fait du retard de livraison du lot 3 (à côté du marché des Bergères).

Le prestataire développement durable a été désigné en janvier 2022. Il accompagne le territoire dans les 
suivis de chantiers avec la charte éco chantier et dans la préparation de l’audit du suivi de certification HQE 
aménagement qui doit avoir lieu courant 2023.

Un nouveau marché d’appui au suivi de l’opération, a été attribué.

3.1.2 Actions à engager en 2023

Foncier

L’aménageur va acquérir les fonciers du conseil départemental nécessaires à la réalisation des lots 8, 9 et 
10 et 11 qui sont évalués à 8,2 M€ en attente de la dernière estimation des domaines.

Ce foncier devait être acquis en 2022, mais le retard de la signature avec le promoteur de ce lot a induit un
décalage d’acquisition avec le conseil départemental.

Le territoire doit également acquérir le foncier de la commune nécessaire à la réalisation des lots 8, 9 et 10. 
Au vu du protocole de transfert et des accords financiers permettant d’assurer la double neutralité (territoire 
/ commune) la vente sera faite à l’euro symbolique.

D’autres fonciers vont être acquis par le territoire en 2023 : il reste en effet des fonciers du conseil 
départemental qui vont rester à vocation d’espaces publics (sur l’anneau central). Ils seront acquis à l’euro
symbolique tels que le prévoit les accords entre l’aménageur et le conseil départemental (convention de 
transfert temporaire de maitrise d’ouvrage entre le département des Hauts-de-Seine et la commune de 
Puteaux relative à l’aménagement de l’écoquartier des Bergères à Puteaux »). Cette convention a été 
transférée au profit du territoire.

Le budget foncier en 2023 frais de notaire compris est de 9,3 M€.

Travaux

Les travaux pour 2023 portent pour la ZAC Bergères sur les abords du lot 3 qui doit être livré au deuxième 
trimestre 2023. La finalisation du nouveau rond-point sud (avenue des Bergères) et la réalisation du carrefour 
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rond-point / Fusillés (chicane actuelle) sont également prévus ainsi que le carrefour Wilson / rond-point 
(RD913) et la contre allée Wilson. La rue Aignan doit être finalisée.

Il est également prévu de faire la phase 3 du jardin des délices et de commencer l’aménagement du lot 4ter.

Enfin, des travaux sur les rues Curie, Fusillés et sur des réseaux divers seront prévus.

Le budget total de travaux prévisionnel sur la ZAC Bergères est de 3,4 M€.

L’aménageur va percevoir les premières recettes foncières avec la vente des lots 8,9 et 10 au cours du 2ème

semestre 2023 pour un montant de 24 M€ ainsi que la première partie des participations à hauteur de 1,3 M€ 
HT.

A noter que en même temps de la vente des fonciers au territoire, le conseil départemental va voter en 
commission permanente une participation à l’opération de 4 237 151 € HT pour financer une partie de la 
réalisation des équipements reversés dans son domaine public. 

Suite à ce vote, un versement de 50 % sera payé, soit 2 118 575, 50 €. Cette somme est budgétée au 
quatrième trimestre 2023.

Le solde de la participation interviendra à l’achèvement des ouvrages départementaux à réception des 
équipements et sur facture, soit en 2026. 

Les premiers remboursements d’emprunt pourront ainsi être engagés.

3.2 Zone d’aménagement concerté Charcot

3.2.1 Bilan des actions 2022

Foncier

L’enquête publique de déclaration d’utilité publique s’est achevée fin 2022.

La parcelle H24- H25 au 124 avenue du président Wilson a été acquise le 29 septembre 2022 pour un 
montant de 4,2 M€.

La parcelle G22 au 110 avenue du Président Wilson est acquise avec un acte signé le 5 décembre au prix 
de 5,2 M€.

Une autre parcelle est en cours d’acquisition. Il s’agit de la parcelle H14. La délibération a été approuvée par
le bureau territorial du 13 décembre 2022 pour un montant de 1 M€.

Seule l’acquisition de la parcelle H6 n’a pu se faire.

Ces acquisitions sont restées dans l’enveloppe budgétaire prévue, ce qui a permis de ne pas utiliser le 
budget prévu sur les aléas.

Les évictions commerciales sont reportées à 2023.

Pour les recettes, la consultation des lots 14 et 15 a été lancée cet été. Le choix du lauréat doit être arrêté 
en fin d’année.

Travaux

La livraison de la première partie du jardin Charcot va se faire au début de l’année 2023. Les travaux de 
réseaux sur une partie de l’anneau nord (face au lot 12/13 en cours de construction) ont été réalisés pour un 
montant de 2,1 M€ (sur un prévisionnel de 5,7 M€).

Des travaux de démolition des bâtis existants ont été réalisés sur la parcelle G21 (112 avenue du Président 
Wilson) et H12 (11 rue Charcot) pour un montant de 630 000 € 
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3.2.2 Actions à engager en 2023

Foncier

Avec les provisions, les frais de notaire et de géomètre, l’investissement foncier est estimé à hauteur de 9,1
M€ HT.

Il est prévu d’acquérir les parcelles H21 (118 avenue de Président Wilson), H 22 (120 avenue du président 
Wilson), H128 (8 ter rue des Rosiers), H6 (4 bis rue des Rosiers), H 164 13 rue Charcot.

Ces acquisitions vont intervenir avec le jugement d’expropriation résultant de la DUP en cours qui est planifié 
au troisième trimestre 2023.

A cela s’ajoute les 6 évictions commerciales.

Travaux

En termes de travaux, 2.6 M€ HT sont provisionnés pour les démolitions des bâtis existants soit les parcelles 
G22, H3, H6, H8, H9, H20, H123 qui parcelles déjà acquises, H14 en cours d’acquisition et H21, H22, H127.

Ces démolitions nécessitent pour une bonne partie des relogements.

En termes de travaux d’espaces publics, le budget pour ces travaux est évalué à 3.1 M€ HT.

Il est prévu les travaux des abords du lot 12/13 (dont la livraison est prévue courant 2024) à savoir la rue 
des fontaines, la contre allée Charles de Gaulle (RD913), une partie du rond-point nord (avenue des 
Bergères) avec des travaux de raccordement provisoire au rond-point existant afin de ne pas interrompre la 
circulation.

Il est également prévu la réalisation de la voie nouvelle (Jeanne Louise Guerin) entre les lots 12 et 13 et la 
fin du jardin J5 - phase 1 (Jardin Botanique).

Enfin il est prévu des travaux de réseaux divers.

En termes de recettes, il n’y aura que les revenus locatifs évalués à 73 000€.

La consultation d’opérateurs pour les lots 11 et 16 et 16 bis doit se faire courant 2023.

3.3 Dette

Au 31 décembre 2022, le capital de la dette restant dû lié au budget sur les opérations d’aménagement à 
Puteaux est de 27 000 000€. Ce montant correspond à 2 lignes de prêts relais. Sur l’ensemble des contrats 
de dette du territoire sur le budget assainissement, le taux moyen est de 0,41 % et représente une durée de 
vie résiduelle de 3 ans.

Deux emprunts de 7,5 M€ et 7 M€ ont été mobilisés fin 2022 afin de couvrir les besoins de financement 2022 
et du premier semestre 2023.
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Partie H - Conclusion

Les perspectives financières pour l’année 2023 confirment, pour l’EPT 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 l’horizon 2028 dans la perspective de l’adaptation des modes de calcul du potentiel financier 
à la réforme de la fiscalité locale. 

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