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2 – Adoption du règlement budgétaire et financier (RBF) 

3 – Adoption deb la nomenclature budgétaire et comptable M57 

4 – Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57 

Intervention de Suzanne Egal 

 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

En introduction, vous indiquez les objectifs poursuivis par la définition de ce règlement et 

nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces objectifs. 

Néanmoins, comme vous l’écrivez, « Le domaine financier constitue le secteur clé qui 

exprime la politique choisie et menée par les élus », cet outil, à l’attention des agents de 

l’administration et des élus permet d’avoir une meilleure lisibilité des actions, une bonne 

compréhension… ». Il est donc utile à tous les élus. 

Le règlement précise que vous avez décidé de maintenir le déroulement actuel des étapes 

budgétaires soumises au Conseil municipal avec un débat d’orientation budgétaire en 

janvier et un budget voté en mars. Ce déroulé permet d’avoir une évaluation plus fiable du 

budget puisque vous disposez à cette date d’une estimation assez précise du réalisé de 

l’année N-1, en plus de l’historique des années précédentes, ainsi que des dotations et des 

bases de la fiscalité locale. 

La création de ce règlement est une occasion pour améliorer le partage d’informations 

avec les élus minoritaires afin de leur permettre une ‘bonne compréhension’, nécessaire 

pour voter en toute connaissance de cause les budgets proposés et valider ensuite leur 

bonne exécution. 

Exploiter le réalisé des 3 années précédentes, est une étape indispensable pour établir le 

budget. Nous sommes bien sûr conscients que les incertitudes qui pèsent, entre autres, 

sur les coûts de l’énergie et leurs répercutions, ajoutés aux conséquences de la guerre en 

Ukraine exigent un travail de projection qui ne saurait être linéaire. 

Nous demandons depuis plusieurs années de disposer, en regard du budget proposé, 

l’historique du réalisé des années précédentes. 
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Cette demande est d’autant plus justifiée qu’en changeant de référentiel entre le M14 et 

le M57, il nous sera très difficile de reconstituer le réalisé passé selon un même référentiel 

alors même que le règlement présenté précise que ce travail est réalisé par les services 

administratifs et constitue la base de leur premier niveau d’analyse. 

Pouvons-nous espérer disposer de ces informations à partir de 2023 ? 

De plus vous précisez que les conseillers doivent pouvoir « consulter » les pièces et 

documents. Or les élus minoritaires analysent les supports en week-end et en-dehors les 

heures ouvrables. Que proposez-vous pour rendre effectif ce droit d’accès aux 

documents ? … 

Vous rappelez que Viroflay n’est pas tenu par la loi de mener une étude d’impact sur le 

fonctionnement pour ses projets d’investissement puisqu’ils sont inférieurs à 17M€. 

 « Lors d’investissements importants, il serait intéressant au moment du choix de la 

solution de mettre en parallèle le coût de fonctionnement associé à chaque solution en 

lice. Cela est fait pour l’énergie, nous semble-t-il mais pas sur d’autres points comme la 

durée de vie des matériaux (ex : isolants), les coûts d’entretien (ex : toitures), etc…. Ces 

éléments pourraient compter pour orienter notre choix. Comptez-vous développer cette 

approche ? 

Enfin, jusque-là, on pouvait effectuer des transferts de crédit au sein d’un même chapitre 

budgétaire. 

Avec la M57, on peut désormais faire des mouvements entre chapitres dans la limite de 

7,5% de la section ce qui signifie jusqu’à 1,7 M€ pour l’investissement (23M€), et 1,6M€ 

en fonctionnement (22M€). 

Cette souplesse rend plus fluide la gestion opérationnelle mais les plafonds nous 

paraissent élevés. En commission nous avons compris que nous retrouverions ces 

opérations dans les relevés de décisions prises par le maire entre 2 conseils. Nous 

demandons alors que la décision soit reprise de manière plus explicite qu’aujourd’hui dans 

ces relevés. 

Dernier point de détail : Il est précisé que « les abstentions ne sont pas prises en compte 

dans le calcul des votes exprimés » et que « ceux qui se sont abstenus doivent signer. Il me 

semble qu’il y a une incohérence ! 


