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1 – Approbation du compte de gestion 2021 du budget Ville 

2 – Approbation du compte administratif 2021 du budget Ville 

3 – Affectation des résultats 2021 du budget 

 

Intervention de Suzanne Egal 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

(Fonctionnement/marge dégagée/explication aux Viroflaysiens) 

Le compte administratif de l’exercice 2021 qui vient de nous être présenté montre une nouvelle 

fois que nous dégageons un résultat confortable. La capacité d’autofinancement estimée à 1,14 

M€ atteint finalement le triple, soit 3,445 M€ auxquels s’ajoute le report de 1 M€. Finalement ce 

résultat est très proche de celui de 2020 si on tient compte de l’intégration du coût de 

fonctionnement de la piscine sur une demi année. 

Les recettes ont été largement sous-estimées et dans une bien moindre mesure les dépenses 

surévaluées. Les rubriques présentant de fortes incertitudes étaient-elles mises en évidence lors 

de la présentation du budget ? Regardons ces données de plus près. 

La présentation du budget 2021 soulignait seulement 3 évolutions qui semblaient présenter des 

incertitudes pour nos finances :  

- La courbe du FPIC 

- La courbe de la DGF 

- La courbe des droits de mutation. 

Au cours de la mandature précédente, la baisse de la DGF et l’augmentation du FPIC ont nécessité 

d’optimiser nos dépenses, ce qui a été une bonne chose. Mais depuis plusieurs années ces 

évolutions d’un exercice à l’autre sont négligeables. Sur 2021, le manque à gagner est de 40K€ 

pour la DGF sur un total de 1,6M€ ! (+ 20K€ pour le FPIC). En réalité, toutes dotations confondues 

nous avons reçu en 2021 4,2M€ de dotation soit 708 K€ de plus que prévu au budget !!! 

 

Contrairement à ce que vous montriez lors du budget avec ces 2 graphiques, les dotations versées 

à la commune sont significatives et contribuent positivement à son fonctionnement courant. A 

l’évidence, si incertitude il y avait, ce n’était pas sur la DGF et le FPIC qu’il fallait se concentrer.  

 

Par contre, la perte de la taxe d’habitation a été compensée par la part de la taxe foncière qui 

jusque-là était versée au département. 

Une occasion de revenir sur cette dernière. Vous affirmiez encore dans le Magazine d’avril « Pas 

d’augmentation des taux des impôts locaux depuis 2010 ». Ceci n’était, comptablement, exact que 
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pour la part communale. En réalité en 2016 le département, dont vous étiez vice-président, a 

augmenté de 66% le taux de taxe foncière des Yvelinois (passé de 7,58% à 12,58 %) ; et comme ces 

impôts revenaient à la ville sous forme de subventions, la stabilité de la fiscalité communale 

n’était qu’une apparence. Les Viroflaysiens assujettis à cette taxe ont vu leur taux d’impôts 

« locaux », comme vous l’écrivez, augmenter globalement de 15% depuis 2015. 

Maintenant que la taxe foncière est attribuée en totalité à la commune, la situation est clarifiée :  

il s’agit d’un impôt communal.  

Les recettes de la ville sont confortables. Ainsi alors que le budget 2021 annonçait 1392€ de 

recettes par habitant, le compte administratif montre un niveau de recettes de 1933€ par 

habitant, contre 1354€ en moyenne pour des villes comparables alors que nos dépenses restent 

alignées sur la moyenne (1128€ versus 1213€). 

Les efforts que nous demandons, par exemple, en direction des adolescents et lycéens et de l’aide 

à la réhabilitation des logements pour les familles modestes pourraient tout à fait être engagés. 

 

Quant aux droits de mutation, ils atteignent un niveau record en 2021. Supérieurs de près de 50% 

à la prévision inscrite au budget, cela confirme ce que nous avons déjà souligné, que la méthode 

utilisée pour établir le budget à partir de l’historique n’est pas la bonne. 

 

(Marge et emprunt) 

S’agissant des investissements, le compte administratif appelle plusieurs commentaires. Lors du 

débat d’orientation budgétaire, l’ensemble des investissements prévus sur la mandature ont été 

inscrits au PPI, donnant consistance au débat. 

Il apparaît cependant que lors de l’établissement du budget, les montants inscrits sur l’exercice 

2021 étaient très au-delà de ce que la ville pouvait réellement engager. Monsieur Issakidis nous a 

apporté une partie des réponses. Lors de l’établissement du budget en mars 2021, les retards 

2020 étaient déjà connus. Ils auraient pu être intégrés correctement dans le budget qui nous était 

présenté. 

Force est de constater que les projets d’envergure budgétés sur 2021 ont à peine commencé sur 

l’exercice (comme Dieuleveult, La Forge, l’Hôtel de ville, marché Leclerc). La réalisation est faible : 

seulement 24%, un peu plus de la moitié en incluant les reports. De plus, en-dehors de ces gros 

chantiers, l’avancement est proche de 50%. Est-ce dû à des retards des entrepreneurs de travaux 

ou bien les équipes sont-elles insuffisamment dimensionnées pour mener tous ces chantiers en 

parallèle ? Ne vaudrait-il pas mieux établir un budget plus réaliste et que l’on puisse s’y 

conformer ? 

 

Enfin, nous reviendrons sur un point particulier : il s’avère que le thème ‘tapis et travaux divers’ 

inclut la réfection du mur de Gaillon. Certes une solution durable a été trouvée pour régler un 

dossier conflictuel mais nous ne pouvons que déplorer que le désordre sur ce mur mitoyen de 
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propriétés privées soit finalement réglé sur les seules finances de la ville et empiète durablement 

sur l’espace public sans mise à contribution des propriétés mentionnées. 

 

Les subventions reçues encouragent les transformations de nos équipements publics et tout 

particulièrement lorsqu’elles contribuent à la réduction de notre empreinte sur l’environnement 

et sur notre consommation d’énergie, ce qui est très positif. 

 

Encore un mot sur notre CAF. Elle doit d’abord, servir à rembourser nos emprunts. Avec une CAF 

de plus de 4 M€, nous pouvons faire face sans problème aux emprunts en cours et nous pourrions 

emprunter davantage, sans risque inconsidéré. Emprunter serait un moyen d’accélérer la 

réalisation des équipements dont nous avons besoin et de bénéficier des taux encore favorables 

pour nos nombreux investissements. 

 

Nous n’avons pas voté favorablement le budget 2021. Le compte administratif présenté est la 

réalisation de ce budget. Nous nous abstiendrons. 

 


