
 
 
Connaissez-vous la métropole francilienne? 
 
 
- 1. La région Ile-de-France représente quel pourcentage du PIB français? 
 
40% 
 
- 2.  En Ile-de-France, quelles sont les compétences des communes, intercommunalités, 
départements, de la Région, de la Métropole du Grand Paris, de ses Etablissements publics 
territoriaux (EPT)? 
 
Contrairement aux 15 autres métropoles créées par la loi MAPTAM, la MGP ne détient 
aucune compétence réelle, elles ont été transférées des communes (partiellement) et des 
anciennes communautés franciliennes dissoutes le 31 décembre 2015 intégralement), aux 
nouveaux Etablissements publics territoriaux (EPT) qui ne disposent pas des moyens de les 
mettre en oeuvre. 
 
-3.  Paris est un département ou une commune? 
 
L’ancien département de la Seine, qui recouvrait la ville de Paris, a été fusionné avec Paris en 
2016, via une loi de circonstance, et ses compétences ont été reprises par la ville. 
 
- 4. Comment s’appellent les 6 grands syndicats techniques franciliens. Que font-ils? 
 
Sifurec (pompes funébres), Sigeif (électricité et gaz), Sipperec (électricité et novellas 
énergies), Sedif (eau potable), Siaap (eaux usées) Syctom (ordures ménagères). 
 
- 5. Quel est le montant du budget de la ville de Paris? 
 
8 milliards d’euros. 
 
- 6. Quel est le montant du budget de la Région Ile-de-France? 
 
5 milliards d’euros. 
 
- 7. Quel est le montant du budget des trois départements de la petite couronne parisienne, les 
Hauts-de-Seine, le Val de Marne et la Seine Saint Denis? 
 
3 milliards d’euros. 
 
- 8. Quel est le montant du budget des 6 grands syndicats techniques franciliens? 
 
3 milliards et demi d’euros. 
 
- 9. Quel est le montant du budget de l’actuelle Métropole du Grand Paris? 
 



Le budget propre de la MGP, dont le personnel n’atteint pas 100 personnes, est inféreur à 130 
millions d’euros. Elle procède à des transferts d’impôts locaux au bénéfice des communes et 
des EPT, d’un montant supérieur à 3 milliards et demi d’euros, sans parcenir à une 
péréquation satisfaisante entre territoires riches et pauvres. 
 
 
 

Quelle Métropole du Grand Paris êtes-vous? 
 
 
1. La Métropole “intégrée” : suppression des 3 départements de la petite couronne, 
dont les compétences sont partagées entre les communes et la future Métropole. Les 12 EPT 
deviennent des arrondissements sur le modèle de la loi PLM.  Intégration de Roissy et de 
Saclay. Paris devient l’une des 131 communes membres. En compensation, la Région 
récupère deux ou trois départments, ouvrant l’Axe Seine vers Le Havre. 
 

Promoteurs : Emmanuel Macron, Gérard Collomb, Patrick Ollier (président (LR) de 
l’actuelle Métropole du Grand Paris.. 
 
Objectif  : neutraliser Anne Hidalgo, prendre la mairie de Paris en 2020, liquider des 
centaines d’élus inutiles, disputer à la droite et à la gauche le pouvoir en banlieue. 
 

Handicap : fronde générale, gros chantier d’ingénierie administrative. 
 
 
2. La Métropole, département unique : création d’un département unique appelé 
“Grand Paris”, en lieu et place des 4 départements de Paris et de la petite couronne, 
regroupant sur moins de 7% du territoire régional 56% de la population francilienne Il est 
ensuite transformé d’ici à 2020 en collectivité à statut particulier. Les compétences des 
départements sont partagées entre les communes (versement des prestations sociales), et la 
Région (collèges, grands équipements. Renforcement des communes qui délivrent des 
services de proximité. 

Promoteur : Philippe Dallier, sénateur-maire de Pavillon-sous-Bois (93). 
 
Objectif : rationaliser enfin le mille-feuilles francilien, revitaliser le lien de proximité via la 
commune. 

 
Handicap : heurte de plein fouet les innombrables rentes des élus de toute obédience. 

 
3. La Métropole fédération d’intercommunalités : Puisqu’ils procédent tous deux 

des communes, les actuels EPT sont transformés en EPCI de plein droit, dont les 
ressources fiscales sont pérennisées. La Métropole ne s’occupe que des compétences 
stratégiques : attactivité, rééquilibrage… 



 
Promoteurs : Patrick Braouezec (Président de Plaine commune), Jacques JP Martin (maire 
de Nogent-sur Marne, président de l’EPT-Est Paris Marne et Bois), les élus de toute 
obédience, les fonctionnaires territoriaux et leurs syndicats. 
 
Objectif : préserver des rentes de situation chèrement acquises. 
 
Handicap : pérenniser des rentes de situation aussi inefficaces que dispendieuses d’argent 
public. 

 
4. La Métropole régionale V1 serait composée d’un collège régional doublé d’une 

chambre métropolitaine, rassemblant les maires de petite couronne, sur le modèle du 
conseiller territorial de Nicolas Sarkozy. 

 

Promotrice : Valérie Pécresse, présidente de la Région IDF,  avant la présidentielle. 
 
Objectif : neutraliser Anne Hidalgo, création d’une région  King size pour conquérir le 
leadership à droite avant les présidentielles de 2022. 
 
Handicap : les autres barons de droite ne la laisseront évidemment pas faire. 
 
5. La Métropole régionale XXL 
 
Proposée par les présidents des 7 départements franciliens qui seront reçus par Emmanuel 
Macron aux environs du 10 octobre, elle créerait une super métropole qui conserverait les 
départements et les intercommunalités actuels avec une région disposant de deux chambres 
distinctes, dont une rassemblant les maires, potentiellement réunie en formation 
métropolitaine ou plénière, selon les sujets. Schéma qui séduit les départements, qui y voient 
l’assurance de leur survie. Dans ce cadre, les Hauts-de-Seine fusionneraient avec les 
Yvelines, projet défendu par leurs deux présidents (LR), Patrick Devedjian et Pierre Bédier. 

 

Promoteurs : les présidents des 7 départements franciliens. 
 
Objectif : prendre à revers les nouveaux barons des intercommunalités. 

 

Handicap : « l’ancien monde »… 
 
 


