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LES ÉTAPES DU BUDGET
12 janvier 2017 > Débat d’orientation budgétaire

ÉDITORIAL
Un budget impacté par les décisions nationales

C

omme à chaque début d’année, les traditionnels vœux s’accompagnent
de l’élaboration du budget, fil conducteur de la municipalité pour les
12 mois à venir. Ce budget doit s’inscrire dans plusieurs considérations,
parfois contradictoires : il traduit les orientations politiques en lien avec
les engagements pris lors de la campagne électorale de 2014, mais il doit
aussi composer avec les décisions prises entre-temps
par les instances nationales qui fixent de nouvelles
« Les taux des
normes, imposent de nouvelles dépenses et baissent
impôts locaux
régulièrement le niveau des dotations financières
fixés par la Ville attribuées aux collectivités locales. Une quadrature
du cercle que se chargent de résoudre les services
ne bougeront
municipaux et les élus en charge des finances : Jeanpas. L’effort sera Michel Issakidis, Marie Brenier et Geneviève Joie.
encore porté sur Pour la 8e année consécutive, les taux des impôts locaux
par la Ville ne bougeront pas et l’effort sera encore
les économies à fixés
porté sur les économies à réaliser via l’optimisation
réaliser. »
de nos services municipaux. Cette politique devrait
permettre de dégager les marges de manœuvres
nécessaires pour financer la modernisation des équipements de Viroflay.
Les autres orientations budgétaires, arrêtées par l’équipe municipale, ont été
débattues lors du conseil municipal du 12 janvier et seront partagées, pour
la troisième année consécutive, avec tous les Viroflaysiens qui se sentent
concernés. Rendez-vous à l’auditorium le 25 janvier prochain à 20h.
En attendant ce rendez-vous, désormais incontournable, je vous souhaite une
excellente année 2017.

Olivier Lebrun
Maire de Viroflay
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines

Les orientations budgétaires sont présentées en conseil municipal
et sont débattues afin d’entendre les propositions de tous les élus.

23 février 2017 > Vote du budget primitif
Il permet d’entamer une nouvelle année budgétaire.

20
17

Courant 2017 > Décisions modificatives
Afin d’ajuster les dépenses et les recettes du budget primitif si besoin.

Premier semestre 2018 > Compte administratif 2017
Il clôture et rend compte de l’exécution budgétaire de l’année n-1.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Le débat d’orientation budgétaire s’est
déroulé lors du conseil municipal du 12
janvier 2017. Plusieurs sujets ont été
abordés :
> 2017, année d’élections : l’instabilité
financière que nous connaissons depuis
cinq ans va-t-elle se poursuivre, s’intensifier
ou s’arrêter enfin ?
> Planifier les investissements en 2017,
en regardant au-delà de 2020. La Ville
entre dans une phase de rénovation
d’équipements majeurs qui feront le Viroflay
de 2025. Notre responsabilité politique : faire
évoluer et entretenir le patrimoine, tout en
maintenant une situation financière saine.

> En 2017, poursuivre la mutation des

pratiques de pilotage budgétaire :
- préserver la capacité d’autofinancement,
- utiliser l’emprunt pour investir sur le long
terme,
- connaitre et expérimenter les
financements innovants et alternatifs
quand l’Etat lâche budgétairement les
collectivités.
> Et après 2017 :
- loi NOTRe et réforme territoriale :
mutualisation et rationalisation des moyens,
nouvelles lois de décentralisation à surveiller
car à chaque évolution, les collectivités se
voient attribuer des transferts de missions
sans contrepartie de moyens.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017*
Il comprend deux grandes sections : le fonctionnement et l’investissement, chacune de
ces sections comportant des dépenses et des recettes. Le budget est soumis au contrôle de
légalité de l’Etat.
Le budget annuel de recettes moins les dépenses courantes doit obligatoirement être
excédentaire pour pouvoir investir dans les équipements de la ville.

Budget de fonctionnement 		

Budget d’investissement (TTC)

21,5 millions d’euros		

11,8 millions d’euros

Rappel :				
2016 : 21,4 millions d’euros 		
2015 : 21,7 millions d’euros		

Rappel :
2016 : 8,6 millions d’euros reports inclus
2015 : 7,7 millions d’euros reports inclus

* chiffres prévisionnels susceptibles d’évoluer d’ici le vote du budget le 23 février.
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UN BUDGET VILLE IMPACTÉ
PAR LE CONTEXTE NATIONAL

DES RESSOURCES
TOUJOURS EN BAISSE ➔

DES DÉPENSES IMPOSÉES
TOUJOURS EN HAUSSE ➔

Dotation globale de Fonctionnement (DGF)

Fonds de péréquation

Loi Duflot

Il s’agit de la principale dotation de fonctionnement de l’Etat distribuée aux collectivités
locales. Elle est censée correspondre aux coûts que représentent les missions transférées
par l’Etat aux collectivités. La réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
annoncée pour 2017 a été reportée au 1er janvier 2018.

C’est un mécanisme de redistribution entre
communes qui vise à réduire les écarts de
richesse, dont l’état impose les règles sans
contribuer financièrement.
L’Etat détermine le montant du fonds
de péréquation pour l’agglomération de
Versailles Grand Parc. Celle-ci établit alors
les critères qui fixent le montant du fonds
de péréquation pour chaque commune du
territoire.

L’objectif de proportion de logements
sociaux, uniformément imposé à toutes les
communes de plus de 3 500 habitants, a
été relevé de 20 % à 25 % par la loi 2015.
Cet objectif doit être atteint d’ici 2025 et
est assorti de pénalités en cas de nonrespect. Viroflay compte au 1er janvier 2015,
13,90 % de logements sociaux.

Dotation globale de fonctionnement
3 376 713 m
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1500000

(soit 45% de baisse en
4 ans)
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2013 : 91 428 e 2016 : 300 525 e*
2014 : 263 680 e 2017 : 623 682 e
Estimé
2015 : 332 134 e
* Initialement 601 000 ; 50% pris en charge par VGP.

2013 : 149 000 e 2016 : 165 000 e
2014 : 227 000 e 2017 : 163 000 e*
2015 : 193 000 e
* Estimé, mais non prélevé en raison de l’aide
financière déjà apportée par la Ville aux bailleurs
sociaux qui vient en déduction de ces montants.
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Evolution de la répartition des recettes réelles de fonctionnement

UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
QUI RESTE STABLE GRÂCE AUX EFFORTS DE GESTION
La ville maîtrise ses dépenses pour maintenir une capacité d’autofinancement suffisamment
élevée.
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FISCALITÉ
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LES OBJECTIFS
DE LA MUNICIPALITÉ

➎ Poursuivre les économies

Les taux des impôts locaux sont fixés par les collectivités, tandis que les bases de ces mêmes
impôts sont établies par l’Etat. Chaque année, en fonction des prévisions de l’inflation, le
Parlement revalorise l’assiette fiscale appliquée à toutes les communes. A Viroflay, pour la 8e
année consécutive, la municipalité a décidé de ne pas augmenter ses taux d’impôts locaux.

TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIÈRE BÂTIE

TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE

14,51 %

19,87 %

22,16 %

© Fotolia

TAUX COMMUNAUX EN 2016 (INCHANGÉS DEPUIS 2010)

A noter, la loi de finances votée fin décembre 2016 à l’Assemblée nationale prévoit une
évolution des bases de + 0.4 % en 2017. Les taxes foncières (bâtie et non bâtie) et la taxe
d’habitation augmenteront du fait de cette décision nationale.

© Fotolia

➊ Ne pas augmenter les taux des impôts

© Fotolia

Economies initiées en 2016
> Optimisation de l’organisation des services municipaux pour rationaliser les dépenses de
personnel.
> Rationalisation et externalisation du parc véhicules de la ville : passage progressif aux
véhicules à énergie propre.
> Mise en place de dispositifs de maîtrise des consommations d’eau.
> Modernisation du patrimoine d’éclairage public : un tiers de l’éclairage est équipé en leds
qui induisent une diminution de coûts de 25 %.
> Mutualisation des achats avec Versailles Grand Parc.

Economies envisagées en 2017
> Poursuite du déploiement des initiatives mises en œuvre en 2015 et 2016.
> Unité de chauffage au gaz alimenté par les déchets des repas servis dans les écoles.

➋ Maintenir les abattements familiaux
Contrairement à de nombreuses villes, Viroflay a souhaité
maintenir les abattements familiaux permettant aux familles,
dès le premier enfant, de payer moins d’impôts. Ces abattements
représentent une réduction d’impôt de 0,9 million d’euros pour
l’ensemble des familles viroflaysiennes (et donc autant de
ressources en moins pour la Ville).

Endettement
par habitant
au 1er janvier 2017
477 e à Viroflay.

Moyenne nationale de
l’endettement communal
par habitant.

env. 946 e
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> Réaménagement du quartier de la place de Verdun :
> Rénovation et couverture des terrains de tennis : 		
> Lancement de la procédure de reconstruction de la piscine.

> Entretien du patrimoine de voirie et bâtiments publics de la ville notamment pour leur
mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

➍ Préserver la capacité
d’autofinancement pour investir
L’a u t o f i n a n c e m e n t
représente l’épargne
réalisée par la commune
(les recettes de la
section fonctionnement
moins les dépenses
de la section fonctionnement). Il donne
à la commune une marge de manœuvre
essentielle pour investir dans des
programmes d’aménagement de la ville
ou de réhabilitation d’équipements sans
trop recourir à l’emprunt.

engagé en 2016
réalisation en 2017

© Atelier Tournesol

➌ Conserver un
endettement soutenable
et maîtrisé

Les principaux investissements
programmés en 2017
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Le taux des impôts locaux
vont-ils augmenter ?
Quel est l’impact du contexte national
sur le budget de Viroflay ?

Comment se prépare
le budget de la ville ?

Publication de la Ville de Viroflay - service communication - Illustrations © Armelle et les crayons (sauf mention)

Quels sont les principaux
investissements en 2017 ?
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