LES INDICATEURS CLÉS DE GESTION GPSEA

2019
Une activité dense autour de compétences diversifiées :
163,8 M€ de dépenses réelles de fonctionnement en 2019

11 %

43,2 M€

Répartition des dépenses
de politiques publiques *

120,6 M€
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Les reversements de fiscalité
Les dépenses de politiques publiques

Ordures ménagères
Repas
Réseau eaux pluviales et voirie
Equipements culturels et sportifs
Transports et déplacements
Insertion, politique de la ville, développement
économique et aménagement
Autres

* Hors dépenses de personnel

L’épargne brute dégagée
tous les ans depuis 2016
permet de financer un haut
niveau d’investissement

19,2M€

Les dépenses d’équipement
ont d’ailleurs doublé en 2019
par rapport aux années
antérieures …

17,5M€

25,47M€ 28,5M€
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Le fonds de solidarité aux communes a été
consommé à 70% fin 2019 :
5,2 M€ ont été dépensés sur une enveloppe
de 7,5 M€.
2,3M€
5,2M€

184€/habitants
Plaine Commune

44,7M€

21,8M€
15,6M€

… positionnant GPSEA
comme le 2ème EPT à
consacrer le plus d’investissement par habitant en
2019 (comme en 2018)

Fonds de solidarité disponible
au 31/12/2019
Fonds de solidarité consommé
2016 - 2019

2017

2018

2019

142€/habitants
Vallée SudGrand Paris

3

2

145€/habitants
Grand Paris
Sud Est Avenir

La stratégie de captation de financements
externes a permis de soutenir la trajectoire
financière de GPSEA : 40 dossiers de subvention
montés en 2019 pour un total de subvention
de 2 791,3 K€ contre 18 en 2018 pour un total
de subvention de 555,6 K€.
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Marchés 2017
avec PME/TPE

Marchés 2018
avec PME/TPE

Marchés 2019
avec PME/TPE

Le Territoire achète local :
• 121 marchés passés avec les entreprises du
Territoire en trois ans.
• 22% des entreprises titulaires sont localisées
sur le territoire de GPSEA en 2019.

88
67
45

Marchés 2017 avec clause
environnementale

Marchés 2018 avec clause
environnementale

Marchés 2019 avec clause
environnementale

49
67

Marchés 2018 négociés

56
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Marchés 2017 avec
entreprises de GPSEA

Une commande publique
soucieuse de l’environnement et
de l’inclusion sociale :
• 200 clauses environnementales
et 22 clauses sociales intégrées
à nos marchés entre 2017 et
2019.
• 88 marchés publics portent une
clause environnementale et 6
une clause sociale en 2019.

88

Marchés 2017 négociés

Le Territoire facilite l’accès des PME/TPE
aux marchés publics :
• 425 marchés passés avec les PME/TPE
sur les trois dernières années.
• 61% des titulaires de nos marchés sont
des PME/TPE en 2019.

Marchés 2019 négociés

Marchés 2018 avec
entreprises de GPSEA

Marchés 2019 avec
entreprises de GPSEA

9
7

Marchés 2017 avec
aspect social

6

Marchés 2018 avec
aspect social

Marchés 2019 avec
aspect social

Le Territoire veille à l’optimisation financière
de ses achats :
• 204 marchés négociés depuis 2017.
• 97% de marchés négociés en 2019 (contre
58% en 2018) hors procédures formalisées et
commandes en centrale d’achat.

817 K€ de gains financiers réalisés en 2019 comme en 2018
en lien avec la mise en œuvre de la politique achat de GPSEA

