
 CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2022 
INTERVENTION 

 
 

1 – Débat d’orientation budgétaire Ville 

Intervention Suzanne Egal 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Avant de commenter vos orientations, nous nous intéresserons d’abord au contenu 

du rapport ouvrant le débat d’orientation budgétaire. 

18 pages de contexte pour nous dire que nos moyens sont limités et incertains. Ces 

pages auraient pu être remplacées par une phrase très simple ‘Dans un contexte 

d’incertitude budgétaire…’, en limitant donc drastiquement ce qu’on appelle dans la 

presse un ‘marronnier’. 

Cette présentation sous-entend que la ville n’a aucune latitude dans le choix de ses 

actions. Certes l’année 2022 étant une année électorale de portée nationale, il est 

effectivement possible qu’une loi de finances rectificative soit promulguée sur le 

2ème semestre 2022. Mais est-ce que cela devrait changer nos orientations ?  

Or ouvrir un débat d’orientation budgétaire, c’est d’abord raisonner sur les 

objectifs : qu’est-ce qu’on voudrait faire ? Et pourquoi voudrait-on le faire ?  

Il s‘agit ensuite de s’interroger sur les moyens pour y parvenir : financement, 

ressources humaines, calendrier et d’adapter alors nos projets aux moyens 

mobilisables pour les réaliser. 

Si des dispositions externes à la commune venaient impacter significativement nos 

finances, nous devrions évidemment revisiter notre programme.  

Lors du conseil du 16 décembre 2021 nous avions demandé de disposer lors du DOB 

d’une présentation de l’évolution démographique de notre ville. Ces informations 

sont totalement absentes de cette présentation et le débat ne peut pas être 

suffisamment éclairé. 

Pourtant à quoi sert le recensement actuellement réalisé dans notre commune ? Le 

site gouvernemental ‘Le recensement et moi’ répond « Ouvrir une crèche, installer 

un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport 

…autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque 

commune. C’est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée ». 
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Voilà les éléments de contexte qui auraient dû être présents dans ce rapport alors 

que vous listez vos projets d’investissement sans jamais mettre en regard l’évolution 

de la population. 

Et pourtant, tout un travail a été réalisé pour établir le bilan social présenté au 

Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale en décembre 

dernier. L’objectif de ce bilan est de faire l’« Analyse de l’adéquation entre les 

besoins de la population et les équipements, les aides et les services mis en place sur 

le territoire ». 

Pourquoi ne pas avoir repris dans le rapport du DOB une synthèse de ce bilan qui 

fournit des éléments clés pour orienter nos investissements ? 

Nos concitoyens s’interrogent légitimement sur l’impact des nouvelles constructions 

sur la ville : « les écoles peuvent-elles accueillir tous les enfants ? » « Avec l’arrivée 

de jeunes couples sur la ville, les places en crèches et dans les écoles maternelles 

sont-elles en nombre suffisant ? » « Les services de la ville sont-ils adaptés aux 

nouveaux habitants qui arrivent dans notre ville ? »  

On lit par exemple dans ce bilan social que : 

« Viroflay est une ville dynamique par le nombre de naissances nécessitant ainsi une 

offre substantielle en modes de garde pour les enfants. » 

Nos équipements sont-ils en adéquation ? 

Que : « Viroflay doit veiller à satisfaire en matière de logements toutes les typologies 

de familles (composition de la famille, niveau de revenus, différents âges). » 

Le bilan social constate que plus de 50% des demandeurs de logement social 

concernent les logements les plus abordables (PLAI). Dans votre support (page 42), 

vous indiquez qu’il manque 545 logements sociaux pour respecter la loi SRU. Mais 

quels sont les objectifs de construction à atteindre sur les 3 ans à venir ? Il est très 

étonnant de ne pas voir figurer ces objectifs dans ce document d’orientation 

budgétaire. 

On lit dans le bilan social que le taux de familles monoparentales à Viroflay (8%) est 

très inférieur à celui constaté dans les Yvelines et en France (14%). On pourrait s’en 

réjouir. Mais comment ces familles pourraient-elles se loger à Viroflay alors qu’il y a 

si peu de logements familiaux abordables ? 
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Les prévisions de contribution pour surcharge foncière sont très faibles (page 39 : 

79K€ et 156K€ respectivement pour 2022 et 2023). 

Quels moyens prévoyez-vous de consacrer au développement du logement très 

abordable sur Viroflay ? 

Nos concitoyens s’interrogent aussi sur les conséquences environnementales des 

nouvelles constructions qui conduisent à l’artificialisation des sols, et parfois à la 

destruction d’arbres etc… et se demandent quelle est la stratégie de la ville pour 

créer en compensation des ilots de verdure et de fraîcheur. 

Plus largement quels sont vos objectifs en termes d’urbanisme ? 

’En introduction du bilan social du CCAS, en tant que Président du CCAS vous écrivez 

« nous avons la chance à Viroflay, et j’en suis conscient et reconnaissant, d’être 

épaulés par une palette d’associations riches, de grande qualité, à la fois diverses et 

complémentaires », et pourtant, en tant que Maire, vous ne proposez toujours pas 

de créer une maison des associations. Certes, les associations qui travaillent en 

partenariat avec le CCAS se retrouvent dans les locaux de La Forge mais il y a 

beaucoup d’autres associations qui contribuent à l’animation de la ville, qui sont peu 

visibles et trouvent difficilement le cadre pour se développer et se faire connaître. 

Nous avons réalisé et présenté à votre équipe tout un dossier à ce sujet. 

Dans le bilan social encore, on peut lire que les 15/29 ans représentent 18% de la 

population, le rapport indique « une offre variée à destination de la jeunesse mais 

qui a du mal à toucher les plus de 15 ans ».  

« Une offre variée » : Qu’est-ce qui est proposé aux plus de 15 ans ? A noter par 

exemple qu’il n’y a aucune proposition pour cette tranche d’âge dans les 

programmes « Sortir » de décembre ni de janvier, alors qu’ils sont affichés dans les 

abris bus, bus utilisés par les lycéens. Pourtant nous avons en mémoire la soirée du 

9 octobre 2019 de dédicace et concert organisée avec Alain Damasio et Yann Péchin 

(œuvre « les furtifs ») : les jeunes étaient là, l’auditorium était plein.  

Vous dites, au niveau du CCAS vouloir mettre l’accent « sur les 4 populations 

viroflaysiennes que sont les adolescents, les étudiants, les pré-retraités ou jeunes 

retraités et enfin les personnes vivant avec un handicap… ».  Cette priorité se 

retrouve-t-elle aussi dans les projets que vous inscrivez dans votre PPI ? Clairement 
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non, la rénovation d’Arc’Ados et de La Forge ne couvre pas la population des lycéens 

et des étudiants. 

Concernant les séniors, la population très âgée à tendance à augmenter. Quand le 

maintien à domicile n’est plus possible, l’hébergement en EHPAD peut être 

nécessaire. Viroflay comporte 2 Ehpad, quel est le devenir des Aulnettes ? 

 

Nous allons reprendre maintenant vos principales orientations pour 2022. 

Poursuite de la mise en œuvre des grands projets d’investissement de la ville  

Vos grands projets apparaissent clairement dans Le Plan Pluriannuel des 

Investissements, ce que nous apprécions.   

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 ?  

Poursuite du plan de rénovation des voiries 

Le plan prévu se donne-t-il pour objectif de traiter les derniers tronçons de voirie 

faisant obstacles au cheminement PMR continu sur le 1er tracé établi par la 

Commission Communale pour Accessibilité, tracé constituant la réalisation d’une 

première phase du Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Etablissements 

(PAVE) ? 

De même, nous travaillons avec vos équipes sur la définition d’itinéraires, 

notamment intra-muros, favorables aux mobilités douces et compatibles avec les 

autres modes de déplacement (la réunion organisée hier par M. Olier a été très 

constructive).  

Quels sont les objectifs inscrits au plan rénovation des voiries ? 

Environnement 

Vous annoncez vouloir renforcer la politique énergétique et environnementale sur 

les nouveaux projets publics, ce que nous ne pouvons qu’encourager. Le PPI fait 

apparaître pour chaque projet les points forts inclus dans ces projets et nous nous 

en réjouissons. Cette politique devrait donc se traduire clairement dans les cahiers 
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des charges et dans la cotation des réponses aux appels d’offres, ce qui est 

également une très bonne chose. 

Au-delà des bâtiments publics, il est indispensable de déployer une politique 

volontariste pour faire évoluer le parc de bâtiments privés qui représentent une part 

déterminante de la consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre 

sur notre commune. Le remplacement de l’habitat vétuste par des constructions 

nouvelles traite de fait une partie du parc, mais il est urgent d’engager une politique 

d’information, de conseil et de soutien financier si nécessaire pour faire évoluer 

rapidement l’ensemble du bâti existant. Pour ‘Cités’, ceci doit être un axe prioritaire 

du PCAET (Plan Climat Air Energie du Territoire) de Viroflay, en direction des 

copropriétés, des bailleurs et des particuliers. 

Ceci constitue-t-il pour vous une priorité ? Comptez-vous réaliser un diagnostic de 

déperdition d’énergie sur l’ensemble de la commune, fixer des objectifs de progrès 

et mesurer chaque année les progrès accomplis ? 

Sécurité des habitants :  
 

Santé : cabinet médical et création du GCSMS :  

La création du GCSMS qui regroupera les SSAD de Viroflay et de Chaville est une 

mutualisation tout à fait intéressante. Cette coopération entre nos 2 villes permet 

d’espérer la création, à terme, d’une maison de santé, nous avons eu l’occasion de 

défendre ce projet lors du Conseil municipal de septembre 2021 et la réponse de M. 

Guillon était intéressante. 

 

Commerce Local 

Vous prévoyez de développer l’attractivité commerciale, l’achat en ligne, la livraison. 

Localement, cela peut effectivement permettre un développement de nos 

commerces. Pour autant, cela ne doit pas viser à encourager d’autres modes de 

distribution moins locaux, créateurs d’emplois très précaires et mettant parfois à 

risque les commerces de proximité. 
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La crise Covid avec le confinement a mis en évidence une autre difficulté : 

s’approvisionner pour les produits courants dans les commerces et supérettes 

locales posaient des problèmes de budget. Avec un taux de logements sociaux (17 

%) qui devrait encore augmenter, l’offre actuelle de commerce couvre-t-elle les 

besoins de toute la population habitant à Viroflay ? Qu’est devenu le projet 

d’implantation d’une enseigne bon marché tel que Lidl ou autre ?  

Poursuite du programme d’accessibilité et de remise à niveau des bâtiments 

communaux 

Nous ne pouvons que soutenir cet objectif dont nous espérons trouver plus de 

détails lors de la présentation du budget. Nous demandons à nouveau qu’une 

solution soit trouvée pour loger le CMPP dans un bâtiment accessible. 

Fonctionnement 
 

Alors que nous sommes en débat sur les orientations budgétaires (DOB), (page 24) 

le budget 2022   semble déjà fait. Bien sûr, ce ne sont que des estimations, mais 

elles ne sont accompagnées d’aucun élément permettant de comprendre vos 

hypothèses et d’examiner vos choix. Le débat sur votre politique en la matière est 

donc réduit à néant. 

S’agissant des dépenses, vous dites : 

« Poursuivre les recherches d’économies de fonctionnement » 

Cet objectif est sain en soi et ‘Cités’ ne peut que soutenir les efforts permettant de 

maîtriser les dépenses publiques.  

Or la masse salariale (page33), a augmenté de 3,71% en 2021, soit beaucoup plus 

qu’en 2019 et 2020. Cette hausse s’explique en partie par l’augmentation des 

qualifications, notamment avec la revalorisation des postes pour la petite enfance et 

c’est une très bonne chose. Mais alors que les dépenses de fonctionnement sont 

sous contraintes, vous prévoyez à nouveau une augmentation de +3,48 % en 2022 

soit 11,6 M€. Pourquoi ? 

En fait la « maîtrise » relative des frais de personnel est en ‘trompe l’œil » pour 

reprendre les termes de Monsieur Issakidis. En effet, la masse salariale augmente 
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alors même qu’au fil des années vous supprimez des emplois pour les remplacer par 

des marchés de sous-traitance : ex : gestion du parc de véhicules, nettoyage des 

locaux, petit entretien etc… 

D’autre part la mise en commun de moyens au niveau de VGP est insuffisante. Les 

mutualisations sont trop peu nombreuses alors qu’elles pourraient contribuer à 

réduire à terme nos frais de personnel.  VGP est une structure coûteuse au regard 

des services exercés pour compte commun et trop peu de compétences sont 

réellement transférées. 

Les autres dépenses courantes, soit 7,4M€ ne donnent lieu à aucun commentaire, 

une page est consacrée au FPIC alors que la hausse potentielle représente une part 

infime des dépenses (0,6%) !!! 

Quant aux recettes, la page de conclusion parle de ‘baisse des recettes’, or la seule 

baisse commentée est celle de la DGF qui représente 0,2% de nos recettes et n’est 

donc pas significative. 

En résumé, Monsieur le Maire : pour le fonctionnement, sur quels secteurs vont 

porter vos économies d’une part et vos efforts d’autre part, tant en termes de 

personnels que de moyens ? Pour reprendre les termes de la présentation : Qui sera 

Paul ? Et qui sera Jacques ?  

Contracter les financements en soutien du programme d’investissements 

Il est intéressant de s’interroger sur nos financements. 

S’agissant des subventions, la conclusion pointe les ‘moindres subventions’. Nous 

verrons lors du compte administratif ce qu’il en a été sur 2021, mais avec des 

subventions comme celles reçues pour les Aulnettes (493K€), les subventions sont-

elles vraiment à la baisse ? Quelles soient conditionnées à l’impact énergétique 

et/ou environnemental du projet nous paraît une bonne chose. 

Concernant les emprunts, comment se fait-il que nous ne remboursions pas 

l’emprunt qui est à un taux de 3,8%, taux très supérieur aux taux du marché, alors 

que notre CAF (hors recettes exceptionnelles) est confortable ? 

Notre niveau d’emprunt est singulièrement bas. Le niveau de CAF réelle estimée 

pour 2021 nous permettrait de nous désendetter en 1,5 an !!! Nous avons 
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fréquemment souligné ce point et regretté que la ville n’ait pas davantage recouru à 

l’emprunt alors que les taux d’intérêt étaient particulièrement bas. Elle pouvait 

raisonnablement le faire, sans mettre les finances de la ville en danger, alors qu’elle 

dégageait chaque année une CAF très supérieure à 3 M€. 

Un projet comme le gymnase des Prés aux Bois porte sur un bâtiment dont la durée 

de vie dépassera les 30 ans. Emprunter pour le réaliser n’a rien d’aberrant et ne 

mettra pas la ville en péril, bien au contraire. 

Vous semblez décidé à emprunter pour financer les investissements à venir. Pouvez-

vous nous en dire davantage ?  

Le projet du ‘gymnase des Prés aux bois’ a donné lieu à une autorisation de 

programme (AP/CP). Comptez-vous utiliser cette possibilité pour d’autres projets 

d’investissement ? 

Dans votre rapport, les diagnostics essentiels manquent pour justifier vos 

orientations budgétaires et alimenter le débat et aucun détail n’explique vos choix 

en termes de fonctionnement.  

Vos orientations ne recouvrent pas nos priorités, nos choix seraient bien sûr 

différents et nous ne validons pas ce projet de budget. 

Le débat s’est cependant tenu, l’apport de ces éléments aurait permis un véritable 

débat sur le fond. Nous nous abstiendrons donc. 

 

 

 

 


