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1. Débat d’Orientation Budgétaires Budget Ville 

Intervention Suzanne Egal 

 

 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

En 2020, à deux mois des élections municipales, le débat d’orientation budgétaire a, de fait, été escamoté. 

La séance du Conseil Municipal d’aujourd’hui est consacrée au premier débat d’orientation budgétaire de la 

mandature.  

Sans surprise, la synthèse qui nous est présentée s’inscrit dans la continuité de la mandature précédente et 

décline les premières étapes du programme de la majorité municipale. 

Dans votre présentation, vous replacez Viroflay dans un contexte budgétaire et politique plus large.  Nous 

comprenons ainsi qu’aucun projet de Viroflay n’a bénéficié des fonds du Plan de relance de l’Etat. Vous 

semblez attendre davantage de la Région et de l’Europe sans préciser les projets qui justifieraient des 

financements de ces instances. 

Néanmoins cette présentation n’apporte aucune information quant à l’évolution de la population de 

Viroflay et de ses besoins. Or les recettes (taxe foncière, droit de mutation) comme les dépenses sont liées 

à son évolution et impactent directement le budget. Nous ne cessons de le réclamer. En effet comment 

prévoir les services et les investissements pour les années à venir sans faire cet exercice ? Certes le nombre 

d’habitants de Viroflay est voisin de celui des années 60, mais, comme vous le savez, la population change 

et elle a déjà beaucoup changé. De plus, sa répartition sur le territoire communal est très inégale et les 

habitants se concentrent fortement dans des secteurs loin des services. Une page sur ces changements 

serait indispensable pour engager un débat consistant. Que penser d’un médecin qui délivrerait une 

ordonnance sans faire de diagnostic ? Si ces diagnostics sont faits pourquoi ne pas les partager dans cette 

instance ?  

Vous consacrez une page sur la perte de recettes et sur les dépenses supplémentaires engendrées par la 

crise épidémique, ce qui est incontestable. Mais nous verrons dans quelques mois, lors du compte 

administratif, quelles sont également les dépenses de fonctionnement qui n’ont pas été faites à cause du 

confinement. Ces dépenses non effectuées n’auront pas nécessairement un effet report sur l’année 2021 

(ex fête de la ville prévue en juin 2020). L’estimation de la marge d’autofinancement pour 2020 s’établit à 

4,2M€ (soit 22% de nos dépenses). Elle est supérieure de 1,1M€ à la prévision initiale malgré la crise COVID. 

En résumé, nous pouvons nous réjouir : Viroflay avait la capacité financière pour faire face à la crise 

sanitaire sans autre aide de l’Etat. 

Les impôts communaux sont effectivement inchangés depuis plusieurs années, par contre la part 

départementale de la taxe foncière a fortement augmenté en 2015. Cet impôt revient, en partie, à Viroflay 

par le biais des subventions octroyées par le département. 
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Les tarifs et les taux d’effort pour les services à la population restent stables. Nous demandons à nouveau 

d’appliquer également ce principe du taux d’effort aux ateliers et stages artistiques et culturels, les 

spectacles, les conférences etc.  Nos finances nous le permettent. 

Quant à notre endettement, il est extrêmement faible. Notre capacité de désendettement est de 3,4 ans, 

très loin de la limite de 12 ans, recommandée pour les communes. Nous avons donc la possibilité d’investir. 

S’agissant des orientations pour 2021 et les années à venir nous aborderons plusieurs points. 

Comme vous l’aviez bien noté, le projet proposé en 2020 par notre groupe Cités pour Viroflay est différent 

du vôtre. Transition écologique, solidarité et démocratie locale étaient au cœur de notre programme. Il 

reste d’actualité et nous continuons à le travailler avec les Viroflaysiens. 

La crise du COVID a occulté un autre fait majeur : l’année 2020 a été marquée par un nouveau record de 

chaleur. Or cette réalité est étrangement absente du contexte présenté ce soir.  Néanmoins, la politique 

énergétique et environnementale sur les projets publics fait partie de vos priorités et nous nous en 

réjouissons.  Elle doit être un critère décisif lors de la comparaison des offres.  

Mais clairement cela ne suffit pas. 45% de la consommation d’énergie provient des bâtiments et tous ne  

sont pas des bâtiments publics. Lutter vraiment contre le réchauffement climatique exige de se fixer des 

objectifs plus ambitieux sur la commune. Les investissements pour réduire la consommation d’énergie 

(comme l’isolation globale) et/ou les émissions de CO2, ne sont pas nécessairement compensés par une 

baisse équivalente de la facture énergétique (ou à très long terme). Il est donc indispensable de soutenir 

l’effort de nos concitoyens. Il faut que notre commune se rapproche des bailleurs sociaux et des 

propriétaires de bâtiments ayant de fortes déperditions, soutienne directement leurs investissements 

et/ou les guide dans l’accès à des financements. Nous savons que nous pouvons faire beaucoup plus avec 

Soliha et que VGP a des fonds non utilisés (comme nous l’avons souligné lors des conseils précédents). 

 A nouveau nous demandons la création à Viroflay, d’un point info énergie, vers lequel pourront se tourner 

les habitants et qui pourra les guider dans le maquis des aides. Nous demandons encore de réaliser un 

diagnostic de déperdition d’énergie sur l’ensemble de la commune, de se fixer des objectifs et de mesurer 

chaque année les progrès accomplis. 

La crise COVID nous prive durablement de contacts, d’échanges, de rencontres, de culture et l’isolement 

des séniors et des jeunes conduisent parfois à des drames. Développer la vie sociale est une de nos 

priorités : une maison des associations pour faciliter leur action et un lieu pour les jeunes à concevoir en les 

impliquant, des conseils de quartier pour une participation active aux transformations de la ville, des 

espaces publics de jeux et de détente à créer notamment dans les zones où l’habitat est plus dense, le 

développement de circulations douces … 

Le projet ‘Viroflay2025’ engage la ville bien au-delà de 2025. Nous poursuivons notre démarche 

constructive, travaillons sur les dossiers et vous faisons part de nos propositions comme nous l’avons déjà 

fait pour le PLU et notre plan vélo. Nous regrettons amèrement d’avoir été exclus de la réflexion sur 

l’évolution du Gymnase des Prés-aux-bois. Présenté en cercle restreint en l’absence de nos prédécesseurs 

en pleine campagne municipale, ce projet n’a pas davantage fait l’objet d’une présentation /débat 
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spécifique aux nouveaux élus depuis la nouvelle mandature. Le cahier des charges nous a été remis quand 

tout était décidé.  

Le projet ‘Viroflay 2025’ a évolué et c’est normal mais il n’a pas assez évolué ! Alors que de nombreux lieux 

sont reconfigurés voire totalement reconstruits, Viroflay a l’opportunité de créer une maison des 

associations. Nous vous soumettrons prochainement notre projet. Il n’est pas trop tard pour l’inclure dans 

votre plan de transformation de la ville. 

En définitive, Arc’Ados serait installé à Dieuleveult, dans un bâtiment « intelligent », connecté et 

communiquant. Mais qu’est-ce qu’on veut faire dans ce bâtiment ? Quel est le projet ? Avant de concevoir 

un bâtiment ne faut-il pas en premier lieu faire confiance à l’intelligence des jeunes et de leurs animateurs 

pour qu’ils définissent ce qu’ils attendent de ce lieu et les activités qu’il doit accueillir ? Les jeunes sont 

hyper-connectés mais ils demandent aussi des lieux pour simplement se retrouver. Disposer de salles 

équipées high-tech est sans doute intéressant mais faut-il pour cela un bâtiment communiquant ? Il 

pourrait être tout aussi intéressant d’étudier avec les jeunes l’aménagement de bacs potagers ou toute 

autre initiative. 

Le centre de loisirs de Dieuleveult devait accueillir les services techniques, il n’en est plus fait mention.  Que 

devient le projet de restructuration du quartier dit de ‘la patte d’oie’ où se trouvent les services techniques 

actuels ? 

Le plan d’investissement que vous nous présentez ce soir confirme que d’autres équipements vont être 

reconstruits ou rénovés et vont faire l’objet d’études à très court terme : La Forge, La Maison Forestière, 

que des quartiers vont être réaménagés comme le Village, la Place de la Fête, la gare routière etc…  ainsi 

que de nombreuses rues.  

Alors que vous engagez une réflexion concernant le vélo, nous espérons que les investissements prévus 

pour la voirie permettront de mettre en œuvre les résultats de cette réflexion. 

Comment comptez-vous permettre aux élus que nous sommes de nous exprimer sur ces projets avant 

qu’ils ne soient figés et que nous puissions porter à votre attention les attentes des Viroflaysiens qui nous 

ont élus ?  

Des diagnostics essentiels manquent dans ce rapport pour justifier vos orientations budgétaires et ces 

orientations ne recouvrent pas nos priorités. Nous voterons contre cette délibération. 


