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Monsieur le Maire, mes chers collègues,

La lecture de ce rapport appelle quelques commentaires et questions de notre
part. En tant que Vice-Président de VGP, je pense que vous pourrez nous
répondre.
VGP a été retenu pour le projet Ile de France « l’utilisation du vélo au
quotidien ». Comment la ville de Viroflay s’inscrit-elle dans cette démarche ?
Sur le thème de l’habitat, Il est dit qu’en 2019 VGP s’est portée garante pour les
bailleurs sociaux à hauteur de 13M€, correspondant à 150 logements sociaux
dont plus d’une centaine sur Bougival : nous avions noté que VGP ne finançait
plus le logement social et ne garantissait plus les emprunts des bailleurs depuis
janvier 2017 ? Qu’en était-il en 2019 ? Qu’en est-il en 2020 ?
Alors que le rapport annonce « Versailles Grand Parc s’est engagée dès 2014
dans le programme national de rénovation énergétique du patrimoine ‘Habiter
mieux’ » le rapport fait état d’un budget total de 140000€ entre 2014 et 2018 !
Un montant très faible au regard des besoins. Clairement VGP n’est pas à la
hauteur et ne s’est pas engagée dans la transition énergétique.
VGP dispose d’un Espace Info-énergie. Les permanences ‘Info-énergie’ présentes
dans certaines communes ne sont plus mentionnées, ont-elles été supprimées ?
Nous demandions à disposer de ce service une fois par semaine à Viroflay.
Plusieurs festivals impliquent un ensemble de communes de VGP. Nous avons
vu auparavant le lien fait avec le festival de la BD de Buc, de mémoire, nous avons
profité aussi du festival ‘Les yeux pleins d’étoiles’, quand participerons-nous au
festival Electrochic ?
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Pour la gestion des déchets, nous lisons avec satisfaction que le volume de
collecte continue de baisser mais doucement. VGP déploie des composteurs
individuels mais seulement 44 résidences sur tout VGP en sont équipées : quelles
actions de sensibilité VGP compte-t-elle exercer auprès des syndics et des
conseils syndicaux ?
Enfin, le rapport mentionne de nombreuses actions de sensibilisation, les écoles
de Viroflay ont-elles participé à ces actions ?
Mais au-delà de ces précisions, il convient de s’arrêter sur les chiffres qui
donnent, en fin de plaquette, une autre lecture de la réalité.
Les dépenses opérationnelles de VGP représentent 47M€ soit moins de 30% du
budget géré, le reste étant seulement des reversements de fiscalité. Alors que
chacun des thèmes occupe un espace équivalent dans la plaquette, on constate
que VGP dépense essentiellement sur 3 de ses compétences : les ordures
ménagères (27M€), l’enseignement musical (8M€), les transports urbains (5M€).
L’habitat ? Les économies d’énergie ? Le développement économique ?
Quant aux investissements, ils représentent seulement 15M€ sans recours à
l’emprunt ! Là encore un montant très faible. Le rapport précise : « VGP dispose
de capacités d’investissement importantes pour les exercices suivants ». Quels
sont les projets d’investissement ? Quand on pense que Viroflay investit toute
seule 16M€ pour sa piscine, que l’on vient de valider un fond de concours de
530000€ pour le chantier de la Marquette, il y a de quoi s’interroger sur le
montant d’investissement de Versailles Grand Parc

