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       Paris, le vendredi 11 mars 2016 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 
 

3ème réunion du conseil de la Métropole du Grand Paris 
 

  

Le conseil de la Métropole du Grand Paris s’est réuni ce jour vendredi 11 mars sous la présidence de 
Patrick OLLIER. 

 Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour : 

• L’Assemblée métropolitaine a désigné 2 conseillers métropolitains délégués supplémentaires : 
Christian DUPUY, maire de Suresnes (92) et Richard DELL’AGNOLA, maire de Thiais (94), 
appelés à siéger au bureau de la Métropole 
 

• Il a été procédé à la désignation des conseillers métropolitains devant siéger dans chacune des 7 
commissions thématiques, précédemment créées (Finances ; Projet métropolitain ; Développement 
économique et attractivité ; Développement durable et environnement ; Habitat et logement ; 
Aménagement numérique, innovation, nouvelles technologies, recherche et développement ; 
Aménagement du territoire métropolitain). Ces commissions se réuniront dans les tout prochains 
jours afin d’élire leur Président, leurs vice-Présidents et de fixer leur programme de travail 

 
• Le Débat d’Orientation Budgétaire 2016 s’est tenu : 

o Le principe de neutralité budgétaire prévaut, comme pour toute première année d’une 
structure intercommunale. Les recettes d’origine fiscale de la MGP, s’élevant à 3,3 milliards 
d’euros, ont été rendues aux communes, à leur valeur 2015. En effet, Patrick OLLIER a 
notifié dès le 10 février les Attributions de Compensation provisoires aux 131 maires 

o La DGF versée par l’Etat donne une marge de manœuvre pour mettre en place un fonds 
d’investissement d’environ 50 millions d’euros, soutenant des projets dans les champs du 
développement économique et du développement durable 
 

• Les conseillers métropolitains ont adopté le tableau des effectifs de la Métropole pour 2016 (27 
postes) 
 

• L’assemblée métropolitaine a débattu des principes d’organisation du Conseil de Développement 
qui sera installé en juin 2016. 

 

• Enfin, le Président a fait un point d’information sur l’appel à projets « Inventons la 
Métropole » pour lequel il a écrit mardi 8 mars à l’ensemble des maires de la MGP. 


